
Comité Départemental

Compte-rendu de la réunion du bureau du comité directeur 
Jeudi 11 février 2016

Présents   :  Agnès GAUTHERIN,  José VIÉ, Bernard DANJON, Marie-Claude MOREAU,
Céline PARIGOT et Charly GONZALEZ, délégué départemental.

  Excusés   :  Françoise TISSERAND et  Sylvain LEMEE

Point sur la SCI

L’étude de faisabilité des travaux de rénovation de l’immeuble de l'avenue des Clairions,
menée par un architecte, fait apparaître que :

- l'isolation est pratiquement inexistante
- les menuiseries sont en mauvais état 
- le bâtiment n'est pas clairement identifié

Les travaux qu’il convient donc de réaliser consistent à remplacer les fenêtres doubles par des
fenêtres  simples  et,  au rez-de-chaussée,  installer  un  élévateur  pour  personnes  à  mobilité  réduite
contigu à la porte d’entrée actuelle puis aménager un accueil et des sanitaires.

Le coût total des travaux comprenant les menuiseries, l’isolation des combles et du sous-sol,
l’accessibilité PMR, la création d’un bureau dans le studio, l’aménagement de 2 sanitaires PMR et
d’un accueil s’élève à 164 205 €.

Ce projet  a  été  validé  par  la  SCI.  Le  montant  des  charges  (électricité,  gaz,  vérifications
obligatoires  diverses,  assurance  locative...)  ainsi  que celui  de  la  taxe  foncière  seront  répartis  en
fonction du nombre de salariés en équivalent temps plein (ETP) de chaque structure. Les travaux
devraient débuter en juin – juillet de cette année.

Point sur les inscriptions à l'AG Nationale UFOLEP

Agnès  GAUTHERIN,  Françoise  TISSERAND  et  Daniel  VALLEE  se  rendront  à  l’AG
Nationale qui se déroulera les 29 et 30 avril 2016.

1



National tennis de table à Auxerre

La commission d'organisation s'est réunie le 1er février dernier en présence d’un représentant
de la commission nationale tennis de table avec visite du lieu où se déroulera la manifestation.

Organisation

Des plateaux repas sont prévus pour le samedi et le dimanche midi
285 compétiteurs seront présents, ce qui nécessitera de recourir à un nombre important de

bénévoles
L’installation des salles de compétition ne sera possible qu’après 20 heures le vendredi
20 arbitres devront être mis à disposition, les clubs de l’Yonne seront donc sollicités pour en

fournir
Une  plaquette  répertoriant  les  hôtels  et  restaurants  sera  remise  aux  visiteurs.  José  VIÉ

propose de contacter des restaurateurs pour leur demander s’ils peuvent rester ouverts en soirée après
22 heures et obtenir également des tarifs préférentiels

Le pot d’accueil sera offert par la municipalité d’Auxerre le samedi à 18h30 et sera suivi par
une remise de coupes vers 21 h

Une demande de matériel et fournitures sera faite auprès du comité départemental de tennis
de table de la FFTT ainsi qu’auprès du crédit mutuel

Point financier

L’UFOLEP nationale allouera une subvention de 1 463 € 
L'attribution d'une subvention par l'UFOLEP Bourgogne n'est  pas assurée en raison de la

fusion prochaine avec la Franche-Comté
Organismes  sollicités  pour  l’octroi  d’une  aide  :  CNDS,  Conseil  Départemental  et  Crédit

Mutuel.

Point sur la réunion subvention conseil départemental

Un nouveau dispositif  concernant  les  subventions  de  fonctionnement  destinées  aux clubs
sportifs Icaunais a été mis en place, le conseil départemental a décidé d'orienter sa politique sportive
en direction des jeunes et apportera désormais son aide aux associations qui oeuvrent dans ce sens. 

A compter de cette année, les clubs devront faire directement leur demande de subvention
auprès du conseil départemental.

En raison de la mise en place de ces nouvelles modalités, le comité départemental UFOLEP
ne reversera plus aux clubs affiliés la somme qui lui était attribuée chaque année au titre du sport de
masse, mais aidera cependant les clubs qui le demandent à compléter leur dossier.

Une information sera disponible sur le site avec un lien qui permettra d'accéder au document.

Gestions secrétariat et comptabilité 2016

Durant l’absence à venir pour congé maternité de Fatima EL RHOUBACHI, il sera demandé
à Jemaa LAAZIBI, secrétaire du comité USEP de l'Yonne, d’apporter ponctuellement son aide.

Si son absence devait se prolonger, il faudra alors réfléchir à son remplacement temporaire.
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Questions diverses

 Bernard DANJON, après avoir pris conseil auprès du crédit mutuel, propose l'ouverture
d'un  compte  spécifique  par  salarié  pour  provisionner  les  montants  relatifs  à  l'indemnité  de
congédiement.

 Les membres du bureau sont invités à faire part de leurs remarques sur les plaquettes
élaborées par Emilie FAYE et intitulées « L'UFOLEP YONNE EN ACTION ».

 Un jeune s’est proposé, dans le cadre du service civique, pour effectuer la mission de 6
mois qui consiste en l'organisation d'un événementiel disc-golf.

La secrétaire La présidente
du comité directeur du comité directeur
Marie-Claude MOREAU Agnès GAUTHERIN
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