
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Jeudi 12 mai 2016

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

Membre absent excusé : Jean-Louis HAMEN

Invités : membres et bénévoles de la CTD tennis de table

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du compte-rendu du 3 mars 2016
 Bilan du National Tennis de Table
 Point sur les activités et les licences
 Organisation des salariés
 AG UFOLEP Nationale
 UFOLEP Bourgogne 
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu du comité directeur

Le  compte-rendu  de  la  réunion  du  3  mars  2016  n'appelle  aucune  observation  et  est,  en
conséquence, approuvé à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Bilan du National Tennis de Table

Le national tennis de table s'est déroulé les samedi 23 et dimanche 24 avril 2016 au gymnase Yves
AUBIN à Auxerre.

Bilan financier : le montant des achats s'élève à 3 942 €, celui des recettes à 6 990,55 €. Après
retrait des autres dépenses (coupes, récompenses, acquisition de matériel, hébergement des officiels, repas
des bénévoles, frais de déplacement) et ajout des subventions, le bénéfice est évalué provisoirement à
1 620 € en attendant l’assurance de percevoir la subvention CNDS de 1 000 €.

L'organisation a été très appréciée malgré le manque de bénévoles, en particulier pour la journée
du dimanche, et l'épreuve était de qualité. Françoise TISSERAND estime que les membres du comité
directeur auraient dû être plus nombreux à apporter leur aide et ajoute que les compétitions nationales
devraient  de  préférence  être  portées  par  un  club  support.  Toutefois,  chacun  s'accorde  à  dire  que  les
nombreuses heures de travail effectuées par Charly GONZALEZ pour préparer cette manifestation ont
contribué à sa réussite.

Le seul point négatif qui ressort de ce bilan porte sur la non-reprise des tickets distribués pour la
restauration.  Cette  modalité devra  être  clairement  affichée  lors  d'une  prochaine  compétition  de  cette
ampleur.
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Point sur les activités et les licences

2 834 licences sont enregistrées au 12 mai 2016, contre 2 856 en 2015 à la même date, ce qui
conduira à une légère diminution en fin de saison.

Le  nombre  de  licenciés  des  activités  football  et  tennis  de  table  est  en  diminution  alors  qu'il
progresse pour la marche nordique et se maintient en APE et pour les activités cyclistes.

Organisation des salariés

Fatima  EL RHOUBACH est actuellement en arrêt  maladie jusqu'au 15 juin 2016 puis sera en
congé maternité à compter de fin juin jusqu'en octobre.

Les membres du comité directeur débattent sur la nécessité de pourvoir à son remplacement pour
gérer  les  urgences,  mettre  en  place  une  réorganisation  du  système  de  classement  dans  les  dossiers
comptables,  procéder  à  de  l'archivage.  Il  est  possible  de  proposer  un  emploi  à  durée  déterminée  à
condition de bien préciser qu'il s'agit d'un remplacement partiel. 

Charly GONZALEZ estime pour sa part que le travail pourrait être réparti entre les salariés de la
ligue de l'enseignement et lui-même et ajoute que les bénévoles du comité directeur pourraient apporter
une aide ponctuelle. 

Agnès GAUTHERIN préfère que Charly soit déchargé de ces tâches annexes et se consacre de
préférence à la mission de développement, d'autant plus qu'il ne sera pas disponible pendant le Yonne Tour
Sport.

Françoise TISSERAND ajoute que l'embauche temporaire d'un salarié permettrait de quantifier le
temps de travail administratif que Charly pourrait décharger. Agnès GAUTHERIN précise que l'UFOLEP
fonctionne comme une entreprise de l'économie sociale et solidaire et que l'on se doit d'être efficace.

Après ces débats, les membres du comité directeur votent pour l'embauche d'un salarié à temps
partiel à 8 voix pour et 5 absentions.

AG UFOLEP Nationale

La 69ème assemblée générale nationale a eu lieu les 29 et 30 avril 2016 à Port Leucate (11). 

Elle s’est bien déroulée et environ 400 personnes y étaient présentes. Le comité directeur a été
entièrement  renouvelé  avec  un  nombre  important  de  jeunes,  9  nouvelles  régions  ont  désormais  un
représentant dans cette nouvelle instance qui a réélu Philippe MACHU au poste de président.

La révision des statuts des comités régionaux a posé quelques problèmes, leur rédaction n'étant pas
claire. 

Daniel VALLÉE a apprécié le discours final de Philippe MACHU, en particulier lorsqu'il a évoqué
les  fédérations  délégataires  et  a  demandé  que,  désormais,  des  procès  verbaux  soient  rédigés  par  les
comités départementaux en cas de problème avec ces dernières afin que des actions en justice puissent être
menées.
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UFOLEP Bourgogne

Le comité de l'Yonne se prononce, à l'unanimité, en faveur de la dissolution du comité régional de
Bourgogne et en faveur de son adhésion au comité régional de Franche-Comté.

Le comité départemental de l'Yonne aura 2 sièges (1 homme et 1 femme) au comité régional dont
l'assemblée  générale  de  création  se déroulera  le  17 juin 2016.  Daniel  VALLÉE et  Céline  PARIGOT
envisagent de se porter candidats le moment venu et Agnès GAUTHERIN réserve sa réponse.

Questions diverses

 L'assemblée  générale  de  la  Ligue  de  l'Enseignement,  à  laquelle  se  rendront  Agnès
GAUTHERIN et Céline PARIGOT, aura lieu le jeudi 26 mai à Beauvoir.

 Marie-Claude MOREAU et José VIÉ, membres sortants, ne se représenteront pas, par manque de
temps disponible. Françoise TISSERAND et Christian CHAPOTIN acceptent de poser leur candidature
pour les remplacer bien qu'ils soient également très occupés par leurs propres activités, comme c'est le cas
des  autres  membres  du  comité  directeur  dont  le  nombre  est  insuffisant  pour  faire  face  à  toutes  les
sollicitations.

 Le samedi 4 juin 2016 aura lieu la Nordic UFOLEP à Villechétive.

 Le comité de pilotage Activ'Santé se déroulera le lundi 6 juin à 14h30. Françoise TISSERAND
sera la référente Activ'Santé pour le comité directeur.
 

 Daniel VALLÉE demande si des membres du comité directeur pourront assister au gala de l'Elan
gymnique de Villeneuve-sur-Yonne le 25 juin prochain. Pour cette occasion, le club a sollicité le comité
directeur pour un don de médailles et de récompenses.

 Principaux sujets abordés lors de la réunion de la commission communication du 12 mai 2016 :
- installation d'un stand UFOLEP à la Franck Pineau
- organisation d'une réunion de rencontre entre les élus et les salariés de l'UFOLEP, de la Ligue de

l'Enseignement et de l'USEP le 2 juin 2016.
- édition d'une plaquette UFOLEP que les membres du comité s'engagent à déposer, chacun une

trentaine, dans les mairies, les offices de tourisme, les magasins de sport...
 

 Les dossiers d'affiliation de la saison prochaine ont déjà été reçus. Ils pourraient être remis lors
des réunions annuelles des activités au cours desquelles un temps sera également consacré pour intervenir
sur la lutte contre les discriminations, présenter les outils tels que le webaffiligue.

 En  septembre  seront  programmées  des  réunions  de  secteur  pour  être  en  contact  avec  les
associations, connaître leurs attentes et leurs besoins.
 

 

La séance est levée à 21h30

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

3

Date de la prochaine réunion du comité directeurDate de la prochaine réunion du comité directeur

Mercredi 29 juin 2016 à 18h à CHARMOYMercredi 29 juin 2016 à 18h à CHARMOY


