
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Jeudi 1er septembre 2016

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

Membres absents excusés :  Sylvain LEMEE, Jean-Baptiste PEYRAUD, Raymond THILLOU

Invitée   : Virginie JAYET, déléguée générale de la ligue de l'Enseignement de l'Yonne

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du compte-rendu du 29 juin 2016
 Point sur les travaux
 Actions 2016-2017
 Yonne Tour Sport
 Comptabilité
 UFOLEP Régionale
 Ligue de l'Enseignement
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu du comité directeur

Précision  apportée  par  Daniel VALLÉE  sur  l'activité  billard :  en  plus  des  30  semaines  de
compétition, 6 tournois ont été organisés en cours de saison.

Par  ailleurs,  Françoise TISSERAND demande ce qu'il  en  est  de l'éducateur  sportif  qui  devait
éventuellement suivre une formation à l'UFOLEP à compter du mois de septembre. Charly GONZALEZ
lui répond qu'il a été jugé préférable de ne pas l'accueillir, en raison d'une part des travaux non finis et,
d'autre part, du temps qu'il aurait fallu consacrer à tutorer ce jeune, temps qu'il préfère passer à faire du
développement.

Le compte-rendu de la réunion du 29 juin 2016 n'appelle pas d'autres observations et est approuvé
à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Point sur les travaux

L'élévateur a été installé fin août, le sapin dans la cour a été abattu. 

Les travaux ont pris 3 jours de retard par rapport au planning initial et l'achèvement est prévu le 12
septembre prochain.

Des devis  ont  été  demandés  aux entreprises  qui  interviennent  sur  le  chantier  afin  d'aménager
certaines salles par la suite. 

Une réunion de fin de travaux est  programmée le jeudi 20 octobre 2016 lors du CA commun
LIGUE, UFOLEP et USEP.
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Actions 2016-2017

 Yonne Nature Sport samedi 10 (après-midi) et dimanche 11 septembre 2016 au lac du Bourdon
à Saint-Fargeau : marche nordique avec Chloé ROUANET et animation disc golf. Agnès GAUTHERIN
sera présente le dimanche.

 Raid Armançon samedi 17 et dimanche 18 septembre : initiation à la marche nordique avec
Chloé dans le cadre de la randonnée découverte avec l'aide de Céline PARIGOT.

 La Nordic reprogrammée le 8 octobre à Villechétive : Agnès se rendra à l'inauguration.

 Chloé organisera, tous les jeudis à compter du 8 septembre, des séances d'initiation à la marche
nordique auprès de la ligue contre le cancer.

 Interventions de l'UFOLEP à l'école de la 2ème chance pendant le temps dédié aux activités
sportives.

 Participation  au  projet  initié  par  Emilie  FAYE  et  Pauline  BROUSSE  de  la  ligue  de
l'Enseignement  autour de la lutte contre les discriminations, avec la mise en place d'une soirée débat le 8
décembre prochain dont les thématiques découleront des réponses apportées au questionnaire envoyé à
toutes les associations. 

 Intervention de Charly dans certaines écoles du Tonnerrois pour apprendre aux enfants à porter
secours.

∗∗∗

Activité football : José VIÉ évoque le problème du club ACSRA qui a réglé son affiliation et les
licences de ses joueurs au siège social de l'UFOLEP mais a omis d'inscrire son équipe auprès de la CTD
qui  n'a  de  ce  fait  pas  été  intégrée  au  championnat  2016/2017.  La  commission  football  statuera
prochainement sur la suite qu'il convient de donner à ce dossier.

Le nombre de calendriers « papier » distribués aux équipes a été revu à la baisse, seuls 1 300
seront imprimés.

∗∗∗

Agnès GAUTHERIN ajoute que la présence d'un représentant du comité directeur aux diverses
manifestations  est  appréciée par  les  organisateurs  et  donne,  de  plus,  une bonne image de l'UFOLEP.
Françoise TISSERAND et elle-même se sont rendues sur les boucles de l'Yonne le week-end du 15 août.

Yonne Tour Sport
 
Charly GONZALEZ a participé, en qualité d'animateur, au Yonne Tour Sport durant 4 semaines,

du 18 juillet au 12 août. Il explique que l'amplitude horaire d'une journée est très importante, ne lui ayant
pas permis d'être disponible pour l'UFOLEP et empiétant aussi beaucoup sur sa vie de famille. Il propose
donc de ne pas intervenir, l'année prochaine, tous les jours de la semaine, ce qui lui permettra de travailler
sur  des  appels  à  projet  et  gérer  le  courrier,  mais  aura  pour  conséquence  un  manque  à  gagner  pour
l'UFOLEP. Le comité directeur est cependant favorable à cette proposition.

Charly  indique  également  que  le  conseil  départemental  a  proposé  de  lui  financer  un  permis
remorque. Les membres du comité directeur donnent leur accord de principe, à condition que Charly ne
soit pas contraint, en contrepartie, d'intervenir sur le Yonne Tour Sport des semaines complètes.
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Comptabilité

Durant l'absence en congé maternité de Fatima EL RHOUBACHI, et suite à la défection soudaine
de Pierre  BOUTON, embauché à mi-temps de juin à octobre pour la  remplacer,  personne ne saisi  la
comptabilité  sur  le  logiciel.  Françoise  TISSERAND  a  rencontré  une  personne  ayant  fait  acte  de
candidature mais il s'est avéré que cette dernière ne désirait pas travailler mais seulement pouvoir justifier
auprès de pôle emploi d'une recherche d'emploi.

Agnès  GAUTHERIN tient  à  remercier  Françoise  TISSERAND et  Bernard  DANJON pour  le
travail effectué, à savoir tri, classement et gestion des factures. Cependant, il n'ont pas saisi les factures sur
informatique, ce qui doit être fait avant la prochaine assemblée générale. Charly a contacté l'UFOLEP
nationale  pour  obtenir  de  l'aide,  notamment  sur  l'utilisation  du  logiciel  comptable.  Agnès  se  charge
d'envoyer un courrier au national en listant nos besoins, notamment en matière de formation.

UFOLEP Régionale

Un appel à candidatures à été lancé pour le renouvellement des commissions techniques régionales
(CTR).

Le prochain comité régional, auquel se rendra Daniel VALLÉE, aura lieu le 26 septembre à Dijon.
Au cours de cette réunion seront désignés les délégués référents par activité et les nouvelles orientations
pour les 4 années à venir seront définies.

Le 14 novembre 2016, le comité directeur se réunira afin de valider le projet de chaque CTR.

Ligue de l'Enseignement

 Virginie JAYET nous fait part de l'actualité de la ligue de l'Enseignement de l'Yonne. Elle ajoute
que des actions sont menées en lien avec l'UFOLEP et que des réunions sont mises en place entre les
délégués de la Ligue, de l'UFOLEP et de l'USEP pour pouvoir répondre à des appels à projets communs.

La Ligue mène des actions en faveur, entre autres, des gens du voyage, travaille en partenariat avec
les  services de la  Protection Judiciaire  de la  Jeunesse,  avec le  Comité de Protection de l'Enfance de
l'Yonne et anime des activités périscolaires avec les Francas.

Les prochaines dates à retenir :
8 octobre : célébration des 150 ans de la Ligue de l'Enseignement
20 octobre et 14 décembre (à confirmer) : prochains conseils d'administration

José  VIÉ  lui  fait  savoir  que l'intervention d'Emilie  et  de Pauline,  lors de la réunion annuelle
football,  sur  le  thème de  la  discrimination  dans  le  sport,  a  été  très  bien  perçue  par  les  associations
présentes.

Questions diverses

 Christian CHAPOTIN et Maxime sont intervenus deux après-midi dans le cadre de l'opération
« Partir  en libre » organisée en juillet  dernier  dans  le  parc de l'Arbre Sec à  Auxerre par  la  ligue de
l'Enseignement.

 Bernard DANJON tient à rappeler qu'aucune licence ne sera délivrée sans paiement préalable.
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 Françoise  TISSERAND  exprime  son  inquiétude  quant  à  la  perte  de  78  licenciés  pour  la
prochaine saison et la baisse du nombre de rallyes organisés. Elle envisage de contacter un représentant de
la FFCT pour évoquer avec lui  l'aménagement des calendriers de manifestations afin d'éviter  que des
sorties soient programmées le même jour, mais aussi d'avoir un calendrier rempli, ce qui serait positif pour
les deux fédérations.

Elle dresse un bilan positif de la sortie de la Montagne des Alouettes qui a réuni 98 personnes et
permis de récolter 341 €.

 Agnès GAUTHERIN indique que la nouvelle commission VTT souhaite avoir plus d'autonomie,
ce qu'encourage le comité directeur. La commission envisageait de faire elle même ses cartes compétiteurs
et a demandé à obtenir un code permettant la saisie informatique, ce qui jusqu'à présent n'est pas possible
car le responsable national ne donne le code qu'à une personne qui est, pour l'Yonne, Nicolle DURAND.
Charly précise que la délégation doit aussi avoir ce code et s'en occupe de son côté.
 

 Michel VIGNOLES souhaite obtenir des précisions sur la sono entreposée dans les locaux de
l'UFOLEP car il pensait qu'elle était exclusivement réservée à la CTD cyclotourisme. Les membres du
comité directeur décident qu'elle soit mise à disposition de toutes les commissions et son utilisation sera
gérée par Charly.

 Certificat  médical :  les  règles  relatives  à  la  présentation  d'un  certificat  médical  lors  de  la
demande de licence ont été modifiées le 1er septembre 2016. Désormais, ce certificat sera valable 3 ans, à
l'exclusion de certaines disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières. A compter du 1er

juillet 2017, un questionnaire de santé sera renseigné entre chaque renouvellement triennal de licence.

 
 

La séance est levée à 21h30

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 10 novembre 2016 à 18h30 à AUXERREJeudi 10 novembre 2016 à 18h30 à AUXERRE


