
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Mercredi 29 juin 2016

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

Membres  absents  excusés :  Bernard  DANJON,  Sylvain  LEMEE,  Jean-Louis  HAMEN,  Jean-Baptiste
PEYRAUD

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du compte-rendu du 12 mai 2016
 Calendrier des réunions CD et bureau 2016/2017
 Point sur les activités
 Organisation pour les travaux
 Profession Sport Yonne
 Achat de matériel
 Animateur sportif
 Médailles jeunesse et sport
 UFOLEP Bourgogne Franche-Comté
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu du comité directeur

Le  compte-rendu  de  la  réunion  du  12  mai  2016  n'appelle  aucune  observation  et  est,  en
conséquence, approuvé à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Calendrier des réunions CD et bureau 2016/2017

Réunions du comité directeur

            Jeudi 1er septembre 2016 à 18h30 à Charmoy
            Jeudi 10 novembre 2016 à 18h30 à Auxerre
            Jeudi 12 janvier 2017 à 18h30 à Auxerre
            Jeudi 9 mars 2017 à 18h30 à Auxerre
            Jeudi 13 avril 2017 à 18h à Auxerre (+ connaissance du mouvement)

Jeudi 22 juin 2017 à 18h à Charmoy 

Réunions du bureau + commission des finances

            Jeudi 13 octobre 2016 à 18h à Auxerre (+ commission des finances)
            Jeudi 15 décembre 2016 à 18h à Auxerre 
            Jeudi 16 février 2017 à 18h à Auxerre (+ commission des finances)
            Jeudi 11 mai 2017 à 18h à Auxerre
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            Divers

            Jeudi 20 octobre 2016 à 18h30 à Auxerre : CA Ligue, UFOLEP, USEP
            Samedi 29 octobre 2016 à 14h30 à Avallon : réunion annuelle activités cyclistes
            Vendredi 20 janvier 2017 à 18h30 à Charmoy : formation PSC1 (recyclage)

Jeudi 23 mars 2017 à 19h : assemblée générale départementale (AG élective)
        

Point sur les activités

Bilan du comité

Le nombre de licenciés à ce jour, à savoir 2 854, a légèrement diminué par rapport à la saison
précédente (-27), 131 associations sont affiliées.

Tennis de table

La réunion annuelle des clubs s'est bien déroulée. Les interventions d'Emilie FAYE et de Pauline
BROUSSE ont été appréciées. 

Il  y  a  peu  de  jeunes  dans  les  licenciés,  c'est  pourquoi  la  commission  envisage  l’organisation
d’épreuves réunissant des couples « adulte - jeune » pour redynamiser l'activité.

Billard

La  saison  est  terminée,  4  clubs  ont  participé  au  championnat  qui  comporte  30  semaines  de
compétition. 

La réunion annuelle aura lieu le mardi 13 septembre 2016 à 14h à Brienon-sur-Armançon. 

Activités cyclistes

699 licenciés au total

 cyclotourisme : 335 licenciés
Au 4 juin 2016, 18 sorties ont été organisées avec moins de participants que la saison dernière en

raison des mauvaises conditions climatiques.

 cyclosport 
Suite à une demande formulée par la CTD cyclosport, les membres du comité directeur acceptent à

l'unanimité la prise en charge par le comité départemental du coût de l’ACT pour le club organisateur du
championnat départemental.

Football

La réunion annuelle a eu lieu le 24 juin 2016 à Pourrain, à l'occasion des 20 ans de la fusion entre
les clubs de Diges et Pourrain

68 équipes se sont inscrites au championnat seniors et 8 au championnat vétérans avec un total de
1 132 licenciés. 

Le trophée du Fair-Play a été décerné au club de Beines.

Le club Envol Rive Droite a remporté le championnat.

Il est à noter que les 2 clubs situés dans les départements du Loiret et de l’Aube étaient présents à
la réunion annuelle. 

Marche nordique

Les séances d’initiation mises en place ont nécessité un important travail de communication car il a
fallu prendre contact en amont avec les associations. Trente paires de bâtons réglables peuvent être prêtées
aux participants.
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Ces initiations, qui se sont déroulées dans les communes indiquées ci-après, ont permis l’affiliation
de deux nouvelles associations : AEM (Agissons Ensemble pour Marsangy) et PAUSE NORDIC

- Saint-Georges-sur-Baulche le 6 septembre 2015 avec 20 participants
- Marsangy le 3 octobre 2015 avec 40 participants
- Marsangy le 7 novembre 2015 avec 28 participants
- Ancy-le-Franc le 7 novembre 2015 avec 10 participants

La promotion de l’activité est également faite lors des journées à thèmes (sport nature, journées
sport  adapté…) et  lors  d’événements  tels  que  la  Franck Pineau,  le  Raid  Armançon,  le  trail  nocturne
d’Ancy-le-Franc, les Crêtes de Quarré-les-Tombes….)

Des stages sont organisés pour les pratiquants confirmés sur le thème de la technique de marche. 

La Nordic prévue le 4 juin 2016 à Villechétive, annulée en raison des conditions climatiques, est
reprogrammée pour le 8 octobre 2016.

Liste  des  communes  où  peut  se  pratiquer  la  marche  nordique :  Villeroy,  Cerisiers,  Marsangy,
Auxerre, Charmoy et Quarré-les-Tombes

Une formation d'animateur fédéral 1er degré a eu lieu les 17 et 18 octobre 2015 aux Settons.

Organisation pour les travaux

Pierre BOUTON, embauché en CDD à temps partiel en remplacement de Fatima, ne pourra pas
travailler durant la période des travaux de rénovation des locaux du siège social, qui sera fermé 3 semaines
en août.
 

Il devra donc être mis en congés et pourra récupérer par la suite les heures non travaillées, à la
condition qu'il  soit  encore présent en septembre car il  envisage de s'engager sur un master.  Il  lui  est
demandé de tenir informé Charly de ses projets avant fin juillet.

Profession Sport Yonne

L'association Profession Sport Yonne va prochainement actualiser ses statuts et interroge le comité
départemental UFOLEP sur sa volonté de conserver un poste de membre de droit  au sein du conseil
d'administration. 

Les  membres du comité  directeur décident  de conserver ce siège car  il  est  très important  que
l'UFOLEP puisse donner son avis sur le fonctionnement de cette association ainsi que sur la modification
des statuts. 
 

Achat matériel

L'acquisition d'un vidéo-projecteur d'une valeur de 570 € est acceptée à l'unanimité.

Animateur sportif

Corinne PINTENO de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP) a sollicité l'UFOLEP pour accueillir un jeune en formation BPJEPS-APT. Les
membres du comité directeur y sont favorables à l’unanimité. Charly sera donc son tuteur durant les mois
de septembre 2016 à juin 2017, deux jours par semaine dans un premier temps puis 3 jours par semaine.

 Ce jeune sera chargé de faire de l'animation sur le terrain pendant les journées sport adapté et
d’effectuer des fonctions administratives, en particulier le suivi du matériel prêté.

3



Médailles jeunesse et sport

Le comité directeur n’a aucun nom de licencié UFOLEP à proposer.

UFOLEP Bourgogne Franche-Comté

L'assemblée générale UFOLEP Bourgogne Franche-Comté a eu lieu le vendredi 17 juin 2016 à
Dijon. Le comité régional de Bourgogne a été dissout puis absorbé par le comité régional de Franche-
Comté pour former le nouveau comité régional Bourgogne Franche-Comté. 

Céline PARIGOT et Daniel VALLÉE représenteront l'Yonne dans cette nouvelle instance.

Questions diverses

 Lors de la réunion annuelle de la CTD football du 24 juin dernier, les associations ont proposé
Pascal CARLOT (club de Saint-Martin Loisirs) et Jean-Baptiste PEYRAUD (club des Bréandes) pour
compléter la CTD. Les membres du comité directeur valident à l'unanimité leur intégration au sein de la
commission football.

 Les quatre modifications du règlement sportif football, proposées par la CTD football lors de la
réunion annuelle du 24 juin 2016 et acceptées par les clubs présents, ont été transmises pour étude à la
commission  départementale  des  statuts  et  règlements.  Le  comité  directeur  entérine  à  l'unanimité  ces
modifications.

 Agnès GAUTHERIN évoque le problème des clubs de football qui sont sanctionnés par une
descente dans le groupe inférieur lors de la saison suivante car ils n'ont pas d'arbitre (3 sanctions). Ces
clubs sont nombreux, il devient donc nécessaire de comprendre quelles en sont les raisons et de chercher
une solution.

Le comité demande à la commission football de réfléchir sur le retrait d'une des trois sanctions
appliquées aux clubs sans arbitre (amende, interdiction de jouer en Coupe et descente dans le groupe
inférieur). 

 

La séance est levée à 21h

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 1Jeudi 1erer septembre 2016 à 18h30 à CHARMOY septembre 2016 à 18h30 à CHARMOY


