
Comité Départemental

Compte-rendu de la réunion du bureau du comité directeur 
Jeudi 13 octobre 2016

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

Point financier

A ce  jour  le  montant  des  charges  s'élève  à  102  537,31  €,  celui  des  produits  à
76 884,46 €, ce qui représente un déficit de 25 652,85 €.

Certaines dépenses et recettes n’ont pas encore été comptabilisées (frais de location
de  la  SCI,  frais  de  déplacement,  recettes  sur  manifestations,  frais  d’engagement  pour
certaines activités …)

∼∼∼

Prestations fournies par un tiers : Chloé ROUANET, mise à disposition de l’UFOLEP
par le biais du GEMA (groupement d’employeurs multi-activités) a effectué, durant la période
du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, plus d’heures que prévu dans la convention. Les
membres du bureau prennent la décision de ne pas rémunérer ces heures supplémentaires
mais de les déduire du nombre d’heures à effectuer sur la période suivante.

∼∼∼

Agnès GAUTHERIN propose que Charly GONZALEZ évolue du statut salarié au
statut cadre, ce qui n’a pas d’incidence sur son salaire mais augmentera le montant des
charges salariales. Les membres du bureau y sont favorables.

∼∼∼

Fatima  EL RHOUBACHI  sera de retour de congé maternité fin novembre. Elle sera
préalablement reçue par Agnès et Charly pour un entretien de reprise de travail au cours
duquel lui  seront précisées les  procédures de gestion comptable que le comité directeur
souhaite voir appliquer (dépôt régulier des chèques auprès de la banque, classement au fil de
l’eau ...).

∼∼∼

Plusieurs chèques, datés de 2014 et 2015 ont été encaissés le 11 janvier 2016. Le club
de football  de Chemilly a fait  part de son mécontentement sur ce retard d’encaissement
(chèque daté du 18 septembre 2014) et demande une ristourne. Les membres du bureau
n’accèdent pas à cette demande, cette somme étant effectivement due.
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Rassemblement national des 21 et 22 octobre 2016

Le rassemblement national des élus et professionnels des comités départementaux se 
déroulera les 21 et 22 octobre 2016 à Paris. Charly GONZALEZ sera présent le 21 octobre.

Le 22 octobre seront proposées deux modifications statutaires en AG extraordinaire
(nouvelle règle de parité dans les instances nationales et règlement national de lutte contre le
dopage), que seuls les mandatés Agnès GAUTHERIN, Françoise TISSERAND et Daniel
VALLÉE  peuvent  voter.  Agnès  et  Françoise  ne  pourront  pas  assister  à  cette  AG et  la
présence  de  Daniel  n’est  pas  encore  confirmée.  Les  membres  du  bureau  avalisent  ces
modifications statutaires.

Point sur les CA LIGUE – UFOLEP - USEP

La rencontre de tous les élus des conseils d’administration ainsi que des salariés des
trois structures aura lieu le 20 octobre 2016 à 18 heures. Agnès GAUTHERIN et Charly
GONZALEZ présenteront les actions menées par l’UFOLEP. 

UFOLEP régionale

Le  comité  directeur  régional  s’est  réuni  le  26  septembre  2016  à  Dijon.  Charly
GONZALEZ  a  proposé  sa  candidature  en  tant  que  délégué  référent  au  sein  de  la
commission technique régionale des activités cyclistes.

Questions diverses

 Françoise TISSERAND  s’interroge  sur  la  pertinence  des  formations  PSC1
dispensées par le CDOS alors que l’UFOLEP les propose également. 

 Françoise  TISSERAND  souhaite  préparer  la  réunion  annuelle  des  activités
cyclistes avec Agnès GAUTHERIN.

La secrétaire La présidente
du comité directeur du comité directeur
Marie-Claude MOREAU Agnès GAUTHERIN
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Date de la prochaine réunion du bureauDate de la prochaine réunion du bureau

Jeudi 15 décembre 2016 à 18 h à AuxerreJeudi 15 décembre 2016 à 18 h à Auxerre


