
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Jeudi 19 janvier 2017

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

Membres absents excusés : Françoise TISSERAND, Sylvain LEMEE,  Jean-Baptiste PEYRAUD

Membre absent : Jean-Louis HAMEN

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du compte-rendu du CD du 10 novembre 2016
    Approbation du compte-rendu de la réunion de bureau du 8 décembre 2016

 Commission communication
 AG nationale
 AG départementale
 Bilan CNDS
 Secourisme (recyclage)
 Services civiques
 Fermeture de compte
 Candidature de Charly pour la formation concepteur 
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu du comité directeur

Le compte-rendu de  la  réunion du 10 novembre  2016 n'appelle  aucune observation et  est,  en
conséquence, approuvé à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Approbation du compte-rendu de la réunion du bureau du 8 décembre 2016

Après ajout des corrections demandées par les membres du comité directeur, le compte-rendu de la
réunion du 8 décembre 2016 est approuvé à l'unanimité par les membres du bureau.

Commission communication

La commission communication s'est réunie le jeudi 12 janvier 2017. Emilie FAYE a fait un point
sur les outils existants, à savoir :

- site internet qu'il convient d'actualiser. Emilie se propose pour également administrateur du site
- page Facebook UFOLEP 89 à animer régulièrement
- infos dispensées par mail (formations, convocations...)
- plaquette de présentation de l'UFOLEP Yonne
- flyers « PSC1 », « éduquer c'est prévenir »...
- exposition nationale « toutes sportives » mise à disposition en cas de besoin
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Il faut recenser le matériel de communication (roll-up, flammes, banderoles), budgétiser ce qui doit
être remplacé et mettre en œuvre un suivi pour le prêt. 

Des actions de communication seront menées sur les manifestations importantes à répertorier sur
un calendrier (ex : la Franck Pineau). Tous les documents de communication seront regroupés dans une
mallette.

Plan de communication 2017 établi par Emilie :
 - indiquer dans un document les objectifs à atteindre, les cibles et leurs attentes, le message à faire
passer, les actions de communication à mettre en place

- organiser des rencontres par secteurs géographiques afin de mieux faire connaître l'UFOLEP
- communiquer sur le dispositif « éduquer c'est prévenir »
- réaffirmer les valeurs de l'UFOLEP
- continuer l'action relative à la prévention des discriminations
- communiquer sur les formations organisées
- fixer des réunions de la commission communication plus régulières

Ce plan de communication convient aux membres du comité directeur.

A noter : le logo « la diversité est une force » doit désormais apparaître sur tous les documents.

AG nationale
 
Le  département  du  Lot-et-Garonne accueillera  l’assemblée  générale  nationale  de  l’UFOLEP à

Agen les 8 et 9 avril 2017, suivie d'un congrès. 

Les comités départementaux doivent envoyer leurs vœux et questions avant le 8 février 2017. 

Le comité de l’Yonne n’a aucun vœu à formuler. Quant aux questions, Charly suggère que celle
que devait poser José VIÉ en fin de réunion, concernant les obligations des joueurs de football à double
appartenance UFOLEP et FFF, soit soumise au comité directeur national. 

En effet, dans une convention nationale signée le 10 mai 1997 entre la FFF, l’UFOLEP et l’USEP,
il est spécifié à l’article 4 qu’un sportif ne peut être licencié en UFOLEP et en FFF qu’au titre d’une seule
et même association. Cependant, en 2012, l'UFOLEP nationale a fait évoluer son règlement intérieur afin
qu'un sportif licencié dans deux fédérations ne soit plus contraint de se fédérer dans la même association.
Dans ce règlement, il n’est aucunement fait référence aux dispositions de la convention de 1997. 

C’est pourquoi le comité départemental de l'Yonne propose que l’article 4 de cette convention soit
modifié ainsi qu'il suit : « Toutefois un sportif pourra être licencié à l'UFOLEP et en FFF au titre d'une
seule et même association ou dans deux associations différentes".

En attendant une réponse de l’UFOLEP nationale, le comité directeur de l’Yonne décide de ne pas
appliquer,  cette  saison,  la  convention  nationale  en  raison  de  l’absence  de  commission  locale  mixte
UFOLEP/FFF qui nous engagerait contractuellement.

AG départementale

L'association  Elan  Gymnique  de  Villeneuve-sur-Yonne  accueillera  l'assemblée  générale
départementale le jeudi 23 mars 2017 dans la salle polyvalente de la commune. Afin de répondre à leurs
questions et les aider, s’il y a lieu, pour l’organisation de cette réunion, Daniel VALLÉE se propose d’être
l’élu référent.

Les documents (vœux, acte de candidature, propositions de récompense) sont à retourner pour le
6 mars 2017. Ils seront envoyés par mail aux associations et seront également disponibles sur le site.
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L'ensemble du comité directeur étant à renouveler, il conviendra d'élire 27 membres, dont 20 pour
le collège masculin et 7 pour le collège féminin.

Raymond THILLOU, responsable de la commission récompenses, contactera les associations et les
invitera à adresser leurs propositions de récompenses.

Bilan CNDS

Le bilan financier des actions subventionnées au titre du CNDS, à savoir la formation PSC1, le
national tennis de table et la soirée-débat « lutte contre les discriminations », a été transmis à la DDCSPP.

L'action city-stade n'a pas été réalisée en 2016 mais reste programmée sur 2017.  

Secourisme

La  formation  continue  PSC1  pour  les  membres  du  comité  directeur  est  programmée  le
3 février  2017 à Charmoy.  A ce jour,  seules Agnès GAUTHERIN et  Françoise TISSERAND se sont
inscrites, ce qui est insuffisant pour assurer la formation qui est par conséquent reportée.  

Services civiques

L’UFOLEP de l’Yonne accueille, jusqu’en juillet prochain, 3 services civiques « Formation » au
titre du grand programme service civique « Volontaires Tout Terrain » (20 €/mois/service civique). Ces
jeunes seront chargés de la mise en place des actions « gestes qui sauvent » et « éduquer c'est prévenir ». 

Ils apporteront également leur aide sur les missions sport adapté et lutte contre les discriminations.

Ils pourront rencontrer M. KANNER, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, lors de son
déplacement à Joigny le 23 janvier 2017.

Ils  seront  présents au tournoi  de football  en salle  le  29 janvier  2017 et  dialogueront  avec les
responsables d'équipes et les joueurs pour réaliser un reportage et faire compléter le questionnaire sur la
lutte contre les discriminations, afin de disposer d’éléments pour la prochaine soirée-débat organisée sur
ce thème.

Fermeture de comptes

Les  membres  du  comité  directeur  acceptent  que  soient  fermés  les  comptes  des  activités  sur
lesquels aucun mouvement n’a été effectué depuis plus d’un an (tennis de table, motocross et VTT) ou
trop peu de mouvements. 

Seul  le  compte  de  l’activité  football  est  maintenu  en  raison du nombre  élevé  de  transactions
effectuées. José VIÉ souhaite que Nicolas BLAEVOET, responsable financier adjoint de la commission
technique, ait également délégation de signature sur ce compte.

Formation concepteur

Charly GONZALEZ souhaite suivre une formation de concepteur « conception et encadrement
d'une action de formation » dont le coût est évalué à 750 €. Cette formation permettra de développer de
nouvelles formations et de participer au développement du PSC1 au niveau national. 

Les membres du comité directeur donnent leur aval pour que Charly s'inscrive à cette formation. 
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Questions diverses

 La vice-présidente  du club  de  football  l'AS Villeneuve-l'Archevêque a  dénoncé  à  plusieurs
reprises un problème de fonctionnement statutaire dans son association et demande une intervention de
l'UFOLEP.

José VIÉ, Charly GONZALEZ et Emilie FAYE (si elle accepte), iront à la rencontre des membres
de l'association pour constater les dysfonctionnements et donner des conseils dans la mesure du possible.

 Aucun club support ne s’est proposé pour gérer la Nordic en 2017. Cette manifestation sera
donc organisée sous l’égide du comité directeur le dimanche 8 octobre 2017 dans la région Auxerroise.  

 Les membres du comité directeur donnent leur accord pour l’achat des maillots demandés par la
commission VTT et qui seront remis aux participants des épreuves nationales (coût : 2 000 €).

 Le VTT Ancy-le-Franc accepte d'organiser une journée KID BIKE qui sera financée par le
comité départemental. Des crédits CNDS seront également sollicités.

 Un membre de la commission VTT a récemment donné sa démission.

 L'assemblée générale du CDOS aura lieu le 16 mars 2017. Françoise TISSERAND se porte à
nouveau candidate pour intégrer le comité directeur.

 Actions du plan de développement régional : les membres du comité directeur choisissent de
contractualiser avec l'option collaborative 1, soit 1 contrat national/comité régional et 8 contrats comité
régional/comités départementaux.
 

 

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 9 mars 2017 à 18h30 à AUXERREJeudi 9 mars 2017 à 18h30 à AUXERRE


