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 Comité départemental 
 

Réunion du bureau 

Jeudi 16 Février 2017 à 18h15 
 

 
Membres Présents  

Agnès GAUTHERIN, Françoise TISSERAND, José VIÉ, Céline PARIGOT, 

Bernard DANJON et Charly GONZALEZ, délégué départemental. 

 

Membres absents 

Sylvain LEMEE, Marie-Claude MOREAU. 

 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 Point sur la candidature des membres du Comité Directeur 

 Point financier 

 Travail sur le diagnostic du Comité Directeur 

 Projet 2017/2020 du Comité Directeur 

 Formation des membres du Comité Directeur 

 Questions diverses 

 

 

Point sur la candidature des membres du Comité Directeur 
 

Dépôt des candidatures avant le 6 mars à envoyer à l’UFOLEP pour tous les 

candidats. 

L’engagement des membres est pour une olympiade soit 4 ans.  

Le comité directeur peut être composer de 7 femmes et 20 hommes.  

Des personnes de différentes sections ont été sollicitées et le comité est en attente 

de leurs réponses mais il reste des places à pouvoir. 
 

 

Point financier 
 

 Pour 2016, les charges s’élèvent à 139 082,77€ et les produits à 119 653,81€ soit 

un déficit de 19 428,96€ (14 000€ prévu). Des produits sont encore à rentrer (Frais de 

déplacement des élus, sortie cyclotourisme à but caritatif, …) 

L’augmentation de 1€ des adultes a permis de stabiliser le revenu des licences. 
 

 

Travail sur le diagnostic du Comité Directeur 
 

Constats :  
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- Population vieillissante dans le département. 

- Baisse du nombre de club et du nombre de licenciés. 

- Déséquilibre entre les femmes (20%) et les hommes (80%). 

- La plus grosse dépense est les salaires (51%) qui n’est pas compenser par les 

affiliations (36%).  

- Risque financier (bilan en déficit depuis 3 ans) 

- Développement : comment ? Avec qui ? 

- 2 activités fortes : Football et cyclisme 

- Petites associations 

Développements possibles : 

- Travailler avec les départements limitrophes hors région Bourgogne France 

Comté ? 

- Contacter les niveaux territoires (Communautés de Communes) 

- Développement en direction des enfants (école VTT, Tennis de table, multi 

activité, …), des femmes et des seniors 

- Journée porte ouverte UFOLEP (rassemblement de toutes nos activités) 

- Partage des salariés entre La Ligue, USEP et l’UFOLEP 

- Augmenter le nombre d’élus, utiliser leurs compétences, 1 ou 2 élus soient 

référent d’une action et faire des groupes de travail 
 

 

Projet 2017/2020 du Comité Directeur 
 

Voir document du projet de budget pour 2017. 

Budget à valider au prochain Comité Directeur du 9 mars 2017. 
 

 

Formation des membres du Comité Directeur 
 

Voir document pour une journée de formation avec la découverte d’une activité. 

Programmation d’une date à valider au prochain Comité Directeur du 9 mars 

 

 

Questions diverses 
 

 Valider la participation de 2 cyclistes à « Eductour » au Lavandou les 31 mars, 1
er

 

et 2 avril 2017. Inscription avant le 5 mars 2017. 

 

DDaattee  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  ddee  bbuurreeaauu  

JJeeuuddii  1111  mmaaii  22001177  àà  1188hh0000  àà  AAuuxxeerrrree..  
 

 

La séance est levée à 21h10. 

 

La secrétaire adjointe La présidente 

Du comité Directeur du Comité Départemental, 

Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


