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 Comité départemental 
 

Réunion du Comité Directeur 

Jeudi 9 mars 2017 à 18h15 
 

 
Membres Présents  

Agnès GAUTHERIN, José VIÉ, Bernard DANJON, Marie-Claude 
MOREAU , Françoise TISSERAND, Céline PARIGOT, Christian CHAPOTIN, 
Raymond THILLOU, Daniel TRUCHY, Daniel VALLEE, Michel VIGNOLES 
Jean-Baptiste PEYRAUD et Charly GONZALEZ, délégué départemental. 
 
Membres absents 

Sylvain LEMEE, Jean-Louis HAMEN. 
 
 
Rappel de l’ordre du jour 
 Approbation du compte-rendu du CD du 19 janvier 2017 
 Approbation du compte-rendu de la réunion de bureau du 16 Févier 2017  
 Point financier : réalisé 2016 et budget 2017 
 AG : Candidatures, récompenses médailles, répartition des tâches 
 CNDS 
 Info rassemblement « Sport et société » 
 CDOS 
 UFOLEP Régionale 
 Ligue de l’Enseignement 
 Questions diverses 

 
 
Agnès GAUTHERIN remercie la participation et l’investissement des membres 
du Comité Directeur  
 

Approbation du compte-rendu du CD du 19 janvier 2017 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 

Approbation du compte-rendu du bureau du 16 février 
2017 

 

Approuvé à l’unanimité. 
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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 charges sont encore 
à rentrer (Frais de déplacement des élus, sortie cyclotourisme à but caritatif, …) 
L’augmentation de 1€ sur les licences adultes a permis de stabiliser le produit  
des licences sur l’année 2016 malgré la baisse des effectifs. 
Une réunion est programmée lundi 20 mars 2017 à l’UFOLEP avec Agnès 
Gautherin la Présidente, Bernard Danjon le trésorier, Fatima El Roubachi la 
secrétaire comptable, Charly Gonzalez le délégué et Raymond Thillou membre 
du CD qui sera sollicité sur ses compétences de comptable. L’objet de cette 
réunion est de finaliser et de travailler sur la  présentation des finances 2016. 
 

Présentation du Budget 2017    Total CHARGES : 145 041€   
Total PRODUITS : 145 041€ 

 
Pour équilibrer le budget le comité directeur propose de prendre 17 516€ dans 
la trésorerie. 
 

Voir document budget 2017. 
 

AG : Candidatures, récompenses médailles, répartition des 
tâches 

 
Candidatures pour le nouveau Comité Directeur : 
 
Collège féminin 7 postes à pourvoir : 
GAUTHERIN Agnès (s) 
JANIN Isabelle 
MONNIER Isabelle 
MOREAU Marie-Claude (s)   
PARIGOT Céline (s) 
PORQUET Eugénie 
TISSERAND Françoise (s) 
 
Collège masculin 20 postes à pourvoir : 
CHAPOTIN Christian (s) 
CREUZARD Lionel 
DANJON Bernard (s) 
JACQUET Patrick 
HAMEN Jean-Louis (s) 
PEYRAUD Jean-Baptiste (s) 
TRUCHY Daniel (s) 
VALLEE Daniel (s) 
VIE José (s) 
VIGNOLES Michel (s) 
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Récompenses : Raymond Thillou responsable du suivi des récompenses 

nous présente la liste des demandes de récompenses qu’il a reçues. Il nous 
explique qu’il a contacté les présidents des associations où des licenciés 
pouvaient prétendre à une médaille d’argent ou une médaille d’or afin qu’ils 
remplissent le document de demande de médaille. 

 
En Bronze :  
MASSE Eric 
PEREIRA Antonio 
PEREIRA Sandra 
VOYE Gaétan 
 
En Argent : 
CHICOUARD Christophe 
 
En Or : 
 
FOURREUR Michel 
GILBERT Michel 
LE DOUSSAL Serge 
MARSIGNY Daniel 
SYTNIK Philippe 
TRUCHY Daniel 
 
Le Comité Directeur valide toutes les demandes de médailles, il propose 

aussi que soient conviés Josette et Luigi SOLIMEO pour recevoir leur médaille 
de bronze qu’ils n’ont pas récupérée lors de l’AG 2016. 

 
Répartition des taches : 
L’association Elan Gymnique de Villeneuve accueille l’assemblée générale à 

Villeneuve sur Yonne. Elle se charge de préparer la salle et le vin d’honneur qui 
seront au frais du CD. 

Emargement : Françoise Tisserand, Marie Claude MOREAU, Raymond 
Thillou et Charles (volontaire SC). 

 Dépouillement : Bénévoles de l’Elan gymnique, Chloé ROUANET, Charles 
(volontaires SC) et Charly Gonzalez. 

 

CNDS 
Charly présente les 4 actions qui seront sollicitées pour le CNDS : 
- Formation des dirigeants 
- Conférence lutte contre les incivilités 
- Kid’Bike 
- Sport Santé : Marche nordique 
 
Les actions sont à rentrer sur le site E-subvention avant le 26 mars 2017. 
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Info rassemblement « Sport et société » 

 

 Agnès a participé au rassemblement « Sport et Société » les 27 et 28 
février à Saint Ouen. 
Très belle organisation, forte participation. Présentation de nombreuses 
réussites de département. 
Agnès expose le fait que le Comité doit s’orienter sur des actions sport et 
société sans délaisser les activités traditionnelles. 
Ces nouvelles actions permettraient de solliciter de nouvelles subventions 
publiques et privées. Mais pour cela il faudra s’appuyer sur d’autres salariés.   
 
 

CDOS 
 Un quiproquo a eu lieu entre le CDOS et l’UFOLEP sur l’organisation des 
formations PSC1. 
Charly Gonzalez a transmis à tous les comités sportifs de l’Yonne le 
programme des formations PSC1 organisé par l’UFOLEP de l’Yonne. 
Le CDOS 89 a décidé lors d’une réunion de bureau de reprendre le mail 
transmis par Charly aux Comités Sportifs et de mettre ANNULE ET 
REMPLACE. 
 

Agnès et Françoise vont participer à l’AG du CDOS et vont discuter avec 
Patrice Hennequin pour éclaircir le sujet et bien dire que nous ne sommes pas 
en concurrence mais bien complémentaire. 
 

UFOLEP Régionale 
RAS 
 
 

Ligue de l’Enseignement 
RAS 
 

Questions diverses 
 

 

Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 

Jeudi 13 avril 2017 à 18h00 à Auxerre. 
 

 
La séance est levée à 22h10. 
 
La secrétaire adjointe La présidente 
Du comité Directeur du Comité Départemental, 
Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


