
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Jeudi 10 novembre 2016

Membres présents : Agnès GAUTHERIN, José VIÉ, Françoise TISSERAND, Bernard DANJON, 
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 : Sylvain LEMEE

Membre absent : Jean-Louis HAMEN

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 CD du 1er septembre 2016
    Approbation du compte-rendu de la réunion de bureau du 13 octobre 2016

 Point sur les affiliations
 Point sur les activités
 Actions contrat d'objectif du conseil départemental
 Flyer du SPOT
 Soirée débat « discriminations dans le sport » du 15 décembre 2016
 UFOLEP régionale
 Ligue de l'Enseignement
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu du comité directeur

Michel VIGNOLES demande que son intervention lors des questions diverses soit rédigée ainsi
qu'il suit : « Michel VIGNOLES souhaite obtenir des précisions sur l'utilisation de la sono entreposée dans
les locaux de l'UFOLEP, cette dernière étant initialement réservée à la CTD cyclotourisme »

Cette modification demandée est actée et le compte-rendu de la réunion du 1 er septembre 2016 est
approuvé à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Approbation du compte-rendu de la réunion du bureau du 13 octobre 2016

Le  compte-rendu  de  la  réunion  du  13  octobre  2016  n'appelle  aucune  observation  et  est,  en
conséquence, approuvé à l'unanimité par les membres du bureau.

Point sur les affiliations

Au 10 novembre 2016, les effectifs de la saison 2016/2017 sont en baisse par rapport à la saison
précédente, à la même date (- 237). 

Les activités football et cyclotourisme sont en perte de licenciés, l'activité billard progresse.
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Point sur les activités
 
Billard

La saison est repartie sous de bons auspices avec 5 clubs engagés. Le club de Tonnerre est de
retour en UFOLEP et a inscrit une équipe à 2 championnats, « Jeu Libre » et « Jeu de la Bande ».

Deux clubs, Aillant-sur-Tholon et Toucy, ont inscrit  2 équipes, ce qui représente un total de 7
équipes pour la saison 2016-2017 (4 équipes saison 2015-2016).

La saison, commencée fin septembre, durera 3 semaines de plus que la précédente, tout en jouant
chaque semaine sur trois sites différents.

Le club de Toucy a inauguré son 3ème billard le samedi 5 octobre 2016 en présence de tous les
clubs UFOLEP. Il organisera vraisemblablement un tournoi au printemps 2017.

Daniel VALLEE se demande si cette activité pourrait être "régionalisable". Charly précise que les
conditions ne sont pas remplies car le billard devrait être, pour cela, pratiqué sur au moins 2 départements,
ce qui n'est pas le cas actuellement.

 Proposition de modification du règlement sportif

 calculer  la  distance  « handicap »  en  fin  de  journée plutôt  qu'après  chaque  rencontre :  les
membres du comité directeur entérinent à l'unanimité cette proposition

∗∗∗

Cyclotourisme

 Bilan de la saison 2015-2016

- 492 licences non renouvelées sur 5 ans
- nombre de pratiquants qui déclarent l'activité en 1er : 315 (en baisse)
- moyenne des participants par sortie : 137 (dont 73 UFOLEP). La pluie et les fortes chaleurs ont

contribué à une baisse des participants par rapport à la saison précédente
- moyenne d'âge des licenciés : 55 ans
- 5 randonnées enregistrent plus de 200 participants

La CTD a organisé le Téléthon en décembre 2015
une sortie le 26 mars 2016
la montagne aux Alouettes le 6 août 2016
une sortie caritative au bénéfice de l'APF le 8 octobre 2016

La CTD a également participé à la journée « vélo pour tous » organisée par l'OMS

 Projets 2016/2017

Le calendrier des manifestations s'étalera du 18 mars au 30 septembre. La CTD prendra en charge
plus de sorties que la saison précédente.

 Proposition de modification du règlement sportif :

 inscrire 8 sorties pour le classement au challenge départemental et récompenser les 3 premiers :
les membres du comité directeur entérinent à l'unanimité cette proposition

 Elections

Les  membres  du  comité  directeur  valident  à  l'unanimité  les  candidats  élus  lors  de  la  réunion
annuelle  du  29  octobre  2016 :  Françoise  TISSERAND, Guy ARRAULT,  Luigi  SOLIMEO et  Daniel
STEINMAN.
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Cyclosport

 Bilan de la saison 2015-2016

- 18 clubs enregistrés
- 10 clubs ont organisé des courses
- effectifs : 182 (171 la saison précédente)
- 70 % des licenciés ont plus de 40 ans
- 14 épreuves organisées (comme la saison précédente). Les épreuves qui sont organisées le samedi

après-midi enregistrent une meilleure participation.

 Projets 2016/2017

Organisation de 2 championnats (départemental et régional)

 Propositions de modification du règlement sportif :

 monter de 3ème en 2ème catégorie sur 16 points (avec ou sans victoire) : les membres du comité
directeur entérinent à l'unanimité cette proposition

 ouverture aux grands sportifs sur les nationaux pour le « contre la montre » :  les membres du
comité directeur entérinent à l'unanimité cette proposition

 autoriser les coureurs d'un club qui organise, mais qui n'a pas de commissaire, à participer aux
nationaux, à condition que ce club apporte de l'aide aux autres clubs :  les membres du comité directeur
entérinent à la majorité cette proposition (2 abstentions) pour une application dans un premier temps pour
la saison à venir.

Le comité directeur charge la CTD cyclosport de réfléchir sur un moyen d'évaluer l'aide apportée
par le club aux autres clubs et  incite également les clubs à envoyer leurs licenciés à la formation de
commissaire. 

 Elections

Les membres  du comité  directeur  valident  à  l'unanimité  les  candidats  élus  lors  de la  réunion
annuelle du 29 octobre 2016 :  Nicolle Durand et Francis MOLINA

∗∗∗

VTT

 Bilan de la saison 2015-2016

- légère augmentation du nombre de pratiquants et légère baisse du nombre de clubs
- 16 clubs engagés
- championnat départemental organisé sur 9 manches
- 13 randonnées + 2 nocturnes
- participation au Raid Armançon
- organisation d'une course de chien de traîneau

 Projets 2016/2017 

Si possible, organisation d'une journée KID BIKE afin de redynamiser l'activité auprès des jeunes

 Elections

Les  membres  du  comité  directeur  valident  à  l'unanimité  les  candidats  élus  lors  de  la  réunion
annuelle du 29 octobre 2016 : Patrick JACQUET et Julien KERLEU
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Football

- 54 équipes participent au championnat départemental qui a débuté le 25 septembre 2016

- 44 équipes participent à la coupe de l'Yonne

- à ce jour, 5 équipes sont inscrites au championnat vétérans qui commencera le 18 novembre
prochain

-  3  équipes  sont  engagées  aux  coupes  nationales  à  11 :  Villeneuve-l'Archevêque,  l'entente
Esnon/Laroche, et l'ASOF Aubois

∗∗∗

Tennis de table

- légère progression du nombre de licences, 263 contre 252 la saison précédente

- 7 catégories et 7 équipes dans chaque catégorie en raison de la diminution du nombre d'équipes
par rapport à la saison précédente

∗∗∗

Marche nordique

- 5 clubs pratiquent l'activité marche nordique et les effectifs sont en augmentation
- il est à noter le peu de retour des clubs après les initiations 
- la Nordic organisée le 8 octobre 2016 a réuni 118 participants
- la communication est à améliorer pour mettre en avant l'activité, par exemple annoncer les sorties

sur les radios.
- il  devient nécessaire d'élaborer un cahier des charges pour le club qui organise une initiation

(longueur des parcours, nombre minimum de participants...)

 Projets

- la Nordic sera reconduite ainsi que la formation et les stages
- des rencontres inter-clubs seront organisées (Marsangy le 10 décembre 2016, Charmoy le 19

février 2017, Villeroy courant mars 2017 et Pays d'Othe Multisports le 2 octobre 2017)
- pour faire vivre le SPOT, organisation d'une Nordic " by night "
- organisation d'un raid familial
- achat de matériel en commun

Les prochaines réunions de la  CTD ont toutes été  prévues le lundi  soir.  Agnès GAUTHERIN
demande s'il est possible de les tenir un autre jour, sachant qu’elle avait déjà signalé à Chloé ROUANET
son indisponibilité le lundi car elle travaille jusqu’à 19h30. Charly GONZALEZ propose éventuellement
le samedi en début d’après-midi, réunion qui pourrait être précédée d’une randonnée le matin.

Actions contrat d'objectif du conseil départemental

Les bilans des actions subventionnées pour un montant total de 10 100 €, au titre des contrats
d'objectifs, ont été transmis au conseil départemental.

Les  demandes  de  subventions  2017  doivent  être  transmises  avant  le  30  novembre  2016.
L'UFOLEP renouvelle les mêmes actions (Journée Sport Nature, journées sport adapté, Yonne Tour Sport,
disc golf) et sollicite les mêmes montants de subvention.

Les clubs affiliés à l'UFOLEP doivent télécharger le formulaire de demande de subvention sur le
site "lyonne.com", onglet culture et vie locale puis associations. 
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Flyer du SPOT

Un flyer sur le SPOT marche nordique, réalisé par Emilie FAYE, sera déposé dans les offices de
tourisme et les mairies. 

Les membres du comité directeur proposent quelques modifications à apporter sur ce flyer avant
son impression.

Soirée débat « discriminations dans le sport »

La prochaine soirée-débat ayant pour thème la prévention des discriminations dans le sport aura
lieu  le  15  décembre  2016  dès  18  h  dans  la  salle  de  conférences  du  "89".  Des  tables  rondes  seront
organisées sur trois types de discrimination, celles liées au genre, à l'origine ethnique et à l'orientation
sexuelle. La soirée s'achèvera avec la signature, par les comités, de la charte de la diversité.

Cette rencontre a fait l'objet d'un article qui paraîtra dans la prochaine revue "En Jeu" de décembre.

UFOLEP Régionale

La prochaine réunion du comité directeur régional se déroulera à Dijon le lundi 14 novembre 2016.

Les  représentants  du  comité  de  l'Yonne  qui  seront  présents  à  cette  réunion  sont  chargés  de
remercier  le  comité  régional  qui  a  accepté  d'être  le  porteur  du  projet  de  la  soirée-débat  sur  les
discriminations. Cette soirée sera ainsi subventionnée par le national.

Ligue de l'Enseignement

Présentation de l'actualité de la Ligue de l'Enseignement de l'Yonne par Virginie JAYET :

La fusion Bourgogne Franche-Comté de la Ligue est compliquée. Une nouvelle entité va être créée
et nécessitera des représentants de l'Yonne dans le conseil d'administration qui sera composé de 3 titulaires
et 3 suppléants.

Le 10 décembre prochain l'UFOLEP sera honorée en sa qualité de partenaire particulier, dans le
cadre des 150 ans de la Ligue.

L'Ecole de la 2ème chance a obtenu sa labellisation le 7 novembre 2016. Charly GONZALEZ
interviendra régulièrement en proposant des activités sportives aux jeunes.

Questions diverses

 José VIÉ sollicite le concours de la Ligue de l'Enseignement pour sensibiliser les joueurs d'une
équipe de football sur le comportement qu'il convient d'adopter sur un terrain.

 Daniel VALLEE invite les membres du comité directeur à assister à l'inauguration sportive du
3ème billard du club de Toucy le 13 mai 2017.

 Du 24 novembre au 3 décembre, Charly GONZALEZ dispensera une formation pour formateurs
PSC1 à URRUGNES (Pyrénées Atlantiques).

 Lors du prochain Téléthon qui aura lieu le 3 décembre, la CTD cyclotourisme organisera un
parcours et une marche avec un départ de l'Abbaye Saint-Germain à Auxerre, qui nécessitera l'installation
de stands UFOLEP.
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 Le calendrier papier des activités cyclistes va être réalisé et imprimé en 500 exemplaires.

 Les  membres  du  comité  directeur  donnent  leur  accord  pour  l'augmentation  du  tarif
d'engagement à 4 € pour la prochaine édition des Boucles de l'Yonne.

 Charly GONZALEZ était chargé de rechercher un spectacle pour animer la journée des IME à
Charmoy en décembre prochain.  Il est décidé de se rapprocher de la Ligue de l'Enseignement pour une
participation de « LIRE et FAIRE LIRE ». 

 Raymond  THILLOU  souhaite  que  les  CTD  réfléchissent  dès  à  présent  aux  licenciés  à
récompenser lors de la prochaine assemblée générale.

 

 

La séance est levée à 22h

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 janvier 2017 à 18h30 à AUXERREJeudi 12 janvier 2017 à 18h30 à AUXERRE


