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 Comité départemental 
 

 

Réunion du bureau 

Jeudi 8 Décembre 2016 
 

 
Membres Présents  

Agnès GAUTHERIN, José VIÉ, Céline PARIGOT, Bernard DANJON et Charly 

GONZALEZ, délégué départemental. 

 

Membres absents 

Sylvain LEMEE, Françoise TISSERAND. 

 

 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 Point sur la préparation de l’Assemblée Générale UFOLEP Yonne 

 Projet Départemental de Développement (PDD UFOLEP 89) 

 Service Civique 

 Eduquer c’est prévenir 

 Les missions de la secrétaire comptable 

 Les missions du délégué pour l’UFOLEP Nationale 

 Questions diverses 

 

 

 

 

Point sur la préparation de l’Assemblée Générale UFOLEP Yonne 
 

L’Assemblée Générale UFOLEP Yonne aura lieu le Jeudi 23 mars 2017 à 18h00 

(accueil) à Villeneuve-Sur-Yonne(cahier des charges à envoyer). 

La nouvelle répartition homme/femme du Comité Directeur de l’Yonne est 

validée suite au nouveau règlement voté à l’Assemblée Générale Nationale UFOLEP. 

Il faut le quorum pour voter les modifications statutaires : Assemblée Générale 

Extraordinaire le jeudi 23 mars 2017 avant l’Assemblée Générale ordinaire. 

On reste à 23 membres : 7 femmes et 16 hommes.  

Merci aux membres actuels de confirmer ou non s’ils souhaitent rester. 

Il faudrait trouver si possible de nouveaux membres (licenciés depuis plus d’1 an) 

dans des activités non représentées actuellement. 

Retour des candidatures avant le lundi 6 mars 2017. 
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Projet Départemental de Développement (PDD UFOLEP 89) 
 

 Présentation du Projet Régionale de Développement (base documentaire). Voir 

compte rendu de la Région. 

Enveloppe de 45 000 €. Quelles répartitions ? A définir. 

 PDD à valider pour février/mars 2017. Ouverture du site en janvier 2017. 

PDD actuel : PJJ, Marche nordique et Disc golf.  

PDD futur : Marche nordique (spot), Formations (PSC1 et Eduquer c’est prévenir), 

Lutte contre la discrimination (vivre ensemble, City Stade, soirée et intervention dans 

les associations). 
 

 

Service Civique 
 

 Mise en place par la Ligue de l’Enseignement. 

Campagne de développement par l’UFOLEP : Association UFOLEP, 24h mini 

/semaine. 

Problème de trouver un maître de stage. 

Accueil au sein du comité directeur ? Sur une activité ? Quelles missions (sur Eduquer 

c’est prévenir et les gestes qui sauvent)? Combien de services civiques (2 ou 3) ? 
 

 

Eduquer c’est prévenir 
 

Programme de l’équipe pédagogique Nationale pour les jeunes en vue de la mise 

en place sur les Nouvelles Activités Périscolaires 

5 thématiques avec un guide et possibilité de mise à disposition de jeux.  

Formation de formateur sur 2 jours (pédagogie et méthode) pour les titulaires du PSC1. 

Suivi des initiations ? Paiement des initiations ? Retour financier à l’UFOLEP ? 

Prochaine formation le jeudi 12 et vendredi 13 janvier à AUTUN. 

Qui ? Chloé ROUANET, Samy FADLHAOUI, Pauline BROUSSE et 2 ou 3 services 

civiques. 
 

 

Les missions de la secrétaire comptable 
 

Suite à la rencontre d’Agnès GAUTHERIN présidente de l’UFOLEP YONNE 

avec Charly GONZALEZ (délégué) et Fatima EL RHOUBACHI (secrétaire 

comptable), Agnès GAUTHERIN a informé Fatima EL RHOUBACHI que Charly 

GONZALEZ est passé cadre et qu’il sera son supérieur hiérarchique direct ainsi 

qu’Agnès GAUTHERIN et Bernard DANJON (Trésorier) ainsi que les membres du 

bureau du comité directeur. 

Ses missions sont toujours : comptabilité et secrétariat. Sa fiche de poste sera 

réactualisée. 
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Les missions du délégué pour l’UFOLEP Nationale 
 

En tant que membre de l’équipe pédagogique nationale, Charly GONZALEZ est 

chargé de développer la mission Eduquer C’est prévenir. 

Sa formation de concepteur est à valider par le comité directeur. 
 

 

Questions diverses 
 

 Le Comité directeur initialement prévu le jeudi 12 janvier 2017 à Auxerre est 

décalé au jeudi 19 janvier 2017 à CHARMOY. 

 

 Des clubs de football ont rapporté que certains clubs de football font jouer des 

joueurs de FFF d’autres clubs. Après vérification, un club n’est pas fautif et pour l’autre 

club, les joueurs jouent hors département de l’Yonne. Une réponse est à demander au 

National. 

 

 Suite au mail de José VIE sur Jérôme GASSET (suspension de 2 ans suite à la 

décision de la commission disciplinaire). Pas d’appel possible (hors délais). Le comité 

directeur ne peut en aucun cas intervenir car la commission disciplinaire est 

indépendante. 

 

 Une soirée sur la discrimination organisée par La ligue de l’Enseignement, il y a 

peu d’inscrits. Faut-il annuler une table ronde ? 

 

 La commission Cyclosport soulève le problème des clés pour les réunions dans 

les locaux de la SCI (clés à venir chercher avant 17h30). Le bureau propose que le 

référent du comité directeur récupère les clés pendant les heures d’ouverture. 

 

 

 

DDaattee  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  ddee  bbuurreeaauu  

JJeeuuddii  1166  fféévvrriieerr  22001177  àà  1188hh0000  àà  AAuuxxeerrrree..  
 

 

 

La séance est levée à 21h. 

 

 

La secrétaire adjointe La présidente 

Du comité du comité départemental, 

Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


