
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Jeudi 3 mars 2016

Membres présents

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

Membres absents excusé  s

Sylvain LEMEE, Jean-Louis HAMEN, Jean-Baptiste PEYRAUD et Michel VIGNOLES

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du compte-rendu du 7 janvier 2016
 Approbation du compte-rendu du 11 février 2016
 Congrès UFOLEP Bourgogne
 AG UFOLEP Yonne
 CNDS 2016
 Services civiques UFOLEP
 USEP Yonne
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu du comité directeur

Le  compte-rendu  de  la  réunion  du  7  janvier  2016  n'appelle  aucune  observation  et  est,  en
conséquence, approuvé à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Approbation du dernier compte-rendu du bureau

Le  compte-rendu  de  la  réunion  du  11  février  2016  n'appelle  aucune  observation  et  est,  en
conséquence, approuvé à l'unanimité par les membres du bureau.

Congrès UFOLEP Bourgogne

Le congrès régional UFOLEP Bourgogne Franche-Comté aura lieu le samedi 19 mars 2016 à la
base de loisirs Activital aux Settons. Charly GONZALEZ, Françoise TISSERAND, Céline PARIGOT et
Daniel VALLEE s’y rendront, leurs frais de restauration seront pris en charge par le comité départemental
de l'Yonne.

Cette journée de rencontre sera un moment d'échanges afin de travailler sur une ébauche du projet
du nouveau comité régional.
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Un élu national fera une présentation de la nouvelle réforme territoriale, puis les participants se
réuniront  dans  différents  groupes  de  travail  pour  réfléchir  sur  les  compétences  du  nouveau  comité
régional.

   Pour  permettre  aux  élus  de  l’Yonne  d'enrichir  les  débats,  les  membres  du  comité  directeur
proposent les idées suivantes : 

 c  ompétences pour la nouvelle région :

- gestion de la formation
- développement des activités qui n'existent pas ou peu dans certains départements

 p  rojets à mettre en oeuvre :
- convention fitness dans le cadre des APE
- cyclotourisme
- marche nordique
- Speedbattle 

 m  utualisation des actions :

- désignation d'un délégué référent par activité
- présentation d'une activité « phare » d'un département auprès des départements souhaitant mettre

en place la même activité

La prochaine assemblée générale UFOLEP Bourgogne est programmée pour le mercredi 9 mars
2016.  Charly GONZALEZ et  Daniel  VALLEE représenteront  l'Yonne et  le  comité  directeur  mandate
Daniel pour les votes.

AG départementale

L'assemblée générale se déroulera le jeudi 31 mars 2016 à partir de 18h à la salle polyvalente de
Charmoy. 

Aucun candidat ne s'est déclaré pour compléter le collège masculin dont 13 sièges restent encore à
pourvoir. 

Françoise  TISSERAND,  Fatima  EL  RHOUBACHI,  Marie-Claude  MOREAU  et  Raymond
THILLOU seront chargés de l'accueil et du contrôle des licences.

Récompenses départementales proposées par les CTD et le comité directeur :
 Médaille de b  ronze

Christian CHAPOTIN 
Thierry GILBERT et David LAHAYE (football)
Jean-Claude LEBRET (billard)
Michel PILLAVOINE, Luigi et Josette SOLIMEO, Eric LAITHIER (activités cyclistes)
Régine BUISSON et Denis ROY (APE)

Médailles qui seront également remises :
 Argent

Danielle NICAISE (APE)
Michel VIGNOLES (cyclotourisme)
Christophe HENAULT et André LECESTRE (football)
Francine PETIT et Florence BIZIOT (VTT)
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José VIÉ (football)

Raymond THILLOU, responsable de la commission récompenses, souligne qu'aucun club n'a fait
de proposition d'attribution de médailles de bronze et suggère pour 2017 de les solliciter, ainsi que les
CTD, dès la fin d'année pour laisser plus de temps à la réflexion.

Un représentant  par  commission technique présentera le  bilan de son activité  durant  la  saison
2014-2015 à l'aide d'un support vidéo. 

Il est à noter que la part départementale des licences ne sera pas augmentée. 

CNDS 2016

Une réunion d'information relative à l'appel à projet CNDS 2016 a été organisée le lundi 29 février
2016.  Désormais,  la  plupart  des  comités  départementaux  et  certains  clubs  omnisports  doivent
obligatoirement effectuer leur demande de subventions par la procédure en ligne « E-subvention ».

Les objectifs prioritaires pour 2016 sont :
- soutenir la professionnalisation du mouvement sportif
- réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive
- promouvoir la santé par le sport (pour ce thème, l'UFOLEP pourrait solliciter une aide par le biais

du CDOS dans le cadre d'Activ'Santé)

Autres actions éligibles
- formation des bénévoles
- actions favorisant l'éthique sportive
- organisation de compétitions nationales
- activités péri et extra scolaires

Le comité  départemental  peut  présenter,  avant  le  30 mars  prochain,  4  fiches  projet  +  1 fiche
supplémentaire si le projet est mutualisé avec un club. Les actions proposées sont :

- formation des bénévoles
- lutte contre les discriminations
- le national tennis de table
- PSC1 pour l'achat de matériel
- SPOT marche nordique

Certains  clubs  UFOLEP  peuvent  déposer  un  dossier :  le  CSP  Charmoy,  la  Franck  Pineau,
l'association  Pays  d'Othe  Multisport  (POM),  le  club  VTT d'Ancy-le-Franc  (à  condition  qu'il  propose
d'autres actions en plus du Raid Armançon).

Services civiques

Sept candidats se sont présentés pour la mission « organisation d'un événementiel disc-golf » qui
consistera à mettre en place un tournoi en famille en s'appuyant sur la journée sport famille à Auxerre et à
promouvoir cette activité lors du Yonne Tour Sport. Le candidat retenu se prénomme Maxime. Il gérera
également la mission « promotion du Kid Bike » en établissant un état des lieux et une évaluation des
besoins des clubs.

Un 2ème service civique sera mis à disposition de l'IME Sainte-Béate à Sens et pourra organiser
un tournoi disc-golf avec un public en situation de handicap.
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USEP Yonne

L'assemblée générale de l'USEP, qui n'a plus de délégué, a eu lieu le vendredi 4 mars 2016.

La ligue de l'Enseignement de l'Yonne se propose d'embaucher un emploi d'avenir dès le 1er avril
prochain pour gérer les missions de l'USEP à 80 % de son temps. Les 20 % du temps restant, il sera mis à
disposition de l'UFOLEP et en contrepartie, Charly l'aiderait sur certaines tâches autres que de l'animation
(demandes de subvention …).

  Les membres du comité directeur proposent de réunir les élus et salariés (ligue, UFOLEP, USEP)
pour que chacun présente sa structure, ses missions et pour réfléchir sur ce qui peut être mutualisé.

Questions diverses

 La commission disciplinaire de 1ère instance, réunie le lundi 29 février 2016, a prononcé la
suspension pour une durée de 2 ans de Francis PETITCOLLOT, dirigeant de la 2ème équipe de football de
Seignelay.  Le comité  directeur  décide de son exclusion de la  CTD football.  Agnès GAUTHERIN se
charge de l’en informer par courrier.    

 Laurent MARGOTIN, chargé du recyclage lors de la manifestation « La Franck PINEAU », a
souhaité rencontrer Agnès et Charly pour évoquer un projet de développement durable pouvant donner
lieu à l'attribution d'une subvention spécifique.

 Françoise TISSERAND remercie Charly et Emilie FAYE pour l’aide apportée à la mise en page
du calendrier des activités cyclistes.

 
 Céline PARIGOT et Christian CHAPOTIN ont organisé, tous les samedis du mois de février,

des séances gratuites d'initiation PSC1 de 2 heures.

 
 Les membres du comité directeur qui ont suivi la formation PSC1 le samedi 9 janvier 2016

recevront leur diplôme à l’issue de l'AG départementale. 
 

 

La séance est levée à 23h30

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 12 mai 2016 à 18h30 à AuxerreJeudi 12 mai 2016 à 18h30 à Auxerre


