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 Comité départemental 
 

Réunion du Comité Directeur 
Jeudi 13 Avril 2017 à 18h30 

 
 

Membres Présents  
Agnès GAUTHERIN, José VIÉ, Bernard DANJON, Marie-Claude MOREAU, Françoise 
TISSERAND, Céline PARIGOT, Christian CHAPOTIN, Daniel TRUCHY, Daniel VALLEE, 
Michel VIGNOLES, Jean-Baptiste PEYRAUD, Isabelle JANIN, Isabelle MONNIER, Lionel 
CREUZARD et Charly GONZALEZ (délégué départemental) 
 
Membres excusés : 
Patrick JACQUET et Eugénie PORQUET 
 
Membres absents 
 
Invité : Charles     

 
 
 
Rappel de l’ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu du dernier CD 

 Bilan organisation AG UFOLEP Yonne 

 Election des membres du bureau 

 Point financier 

 Point affiliation 

 Ligue de l'Enseignement : poste de délégué vie sportive 

 UFOLEP régionale 

 Bilan AG Nationale à Agen 

 Demande du COBYC : aide financière + véhicule pour l'organisation des Boucles 
de l'Yonne 2017 

 Questions diverses 
 

 
 
Tour de table de présentation des différents membres du Comité Directeur. 

 
Approbation du compte-rendu du dernier CD 
Au prochain CD 
 
Bilan organisation AG UFOLEP Yonne 
 
L’accueil a été bien organisé.  
Peu d’associations représentées (26 sur 133). Comment faire venir les associations à l’AG ? 
Peu de membres de CTD présents. Comment faire venir les membres des CTD ? => faire une 
invitation personnelle. 
Prévenir en amont les responsables des CTD pour faire un bilan succinct de leur activité. 
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Election des membres du bureau 
 
La Présidente : Agnès GAUTHERIN élue lors de l’AG du 13 mars 2017 
Vice-Présidente : Françoise TISSERAND 
Vice-Président : José VIE 
Vice-Président : Christian CHAPOTIN 
Secrétaire : Céline PARIGOT 
Secrétaire Adjointe : Marie Claude MOREAU 
Trésorier : Bernard DANJON 
 
Candidatures pour les Commissions transversales et disciplinaires :  
Présentation des documents de candidature pour validation du CD. 
Les documents sont validés. 
Charly transmet par mail aux membres du CD et aux membres des CTD. 
Les candidatures pour les commissions seront envoyées à toutes les commissions techniques. 
Les candidats doivent être licenciés Ufolep. 
Candidatures à valider lors du prochain bureau du 11 mai 2017. 

 
Commission de communication : 4 réunions par an et participation à certaines 
manifestations par la tenue de stand, … 
 
Commission disciplinaire : 5 membres obligatoires minimum et que les membres du 
comité directeur ne soient pas majoritaires. Les membres du comité directeur ne peuvent pas 
être président des commissions disciplinaire (arrêt ministériel). 

 
Représentants du CD aux CTD : 

 
Représentant à la commission technique Football : Céline PARIGOT 
Représentant à la commission technique Tennis de Table : Daniel VALLEE 
Représentant à la commission technique Billard : Bernard DANJON, Michel VIGNOLES  
Représentant à la commission technique VTT : Lionel CREUZARD 
Représentant à la commission technique Cyclo sport : Françoise TISSERAND 
Représentant à la commission technique Cyclo tourisme : Marie-Claude MOREAU, 
Isabelle MONNIER 
Représentant à la commission technique Marche Nordique : Françoise TISSERAND. 

 
Chaque commission technique doit obligatoirement inviter le ou les représentant(s) du 
Comité Directeur de leur activité. 

 
 
Point financier 
 
Fatima a enregistré sur le logiciel compta toute les pièces comptables de janvier à mars 2017 
du comité directeur. Il manque les pièces comptables des CTD. 
 
En Charges : 32 402.82€  En Produits : 43 237.59€ 
Par rapport au prévisionnel, le comptes charges prévisionnelles antérieurs est déjà dépassée 
(Facture Sami pour le Yonne Tour Sport 2016). 
Affiliations en baisse. 
 
Un point financier sera fait à chaque bureau. 
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Point affiliation 
 
On constate une baisse des effectifs -265 licences au 13 avril 2017. 
Cette baisse est répartie sur les activités cyclistes (-125), football (-190),  
Danses (-60) et Tennis de table (-19). 
Par contre certaines activités ont augmenté : APE (+60), auto (+24) gymnastique (+14) et 
billard (+11). 
 
Ligue de l'Enseignement : poste de délégué vie sportive 
 
Après une réunion entre le Bureau USEP, Virginie JAYET déléguée générale Ligue de 
l’Enseignement de l’Yonne et Charly Gonzalez Délégué UFOLEP 89 qui a eu lieu le 29 mars, 
Virginie et Charly se sont entretenus pour faire une proposition de mutualisation des services 
LIGUE/UFOLEP/USEP. 
 
Le CD doit se prononcer sur un accord de principe de mutualisation du poste de délégué 
Départemental : 
- Le délégué départemental UFOLEP 89 actuel deviendrait un délégué départemental Vie 
Sportive avec des missions UFOLEP et USEP. Pour cela il aurait un ou plusieurs animateurs 
Vie Sportive pour le seconder. 
 
Avis du CD : 1 contre, 3 abstentions, 11 pour. 
 
UFOLEP régionale 
 
L’Assemblée Générale a eu lieu à Dijon. 
Le délégué régional passe à 50% sur la Nièvre qui n’a plus de délégué. 
Réunion en vision conférence pour certaines réunions. 
 
Moto cross : Demande de dérogation pour la participation de licencié UFOLEP Yonne au Super 
Trophée de France Motocross UFOLEP. Le règlement motocross UFOLEP BFC impose que le 
club et le département dont dépend le licencié organisent une épreuve.  
 
Bilan AG Nationale à Agen 
 
Participation de Charly, Agnès, Christian et Charles. 
Assemblée Générale bien organisée (statutaire, table ronde,). 
La part Nationale des licences n’augmente pas cette année. 
L’UFOLEP National réfléchit sur des licences à la période et non plus sur la saison sportive 
pour certaines activités. 
Nouveau règlement disciplinaire imposé par le ministère. 
La prochaine Assemblée Générale Nationale aura lieu les 14 et 15 Avril 2018 à Bar le Duc. 
Présentation du service Civique tout terrain (Charles). 
 
Bilan de Christian sur sa participation aux ateliers UFO STREET, service civique, organisation 
des territoires  
 
Les travaux pour l’UFOLEP : 
- Développer l’UFOLEP 
- Avoir un autre regard sur la vie associative 
- Bien connaitre ce que l’on fait, quels territoires conquérir 
- Innover et réinventer 
- Travailler le Projet départemental 
- Réfléchir sur la licence à la journée 
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- Trouver des partenariats 
 

Demande du COBYC :  
Aide financière + véhicule pour l'organisation des Boucles de l'Yonne  13 au 15 aout 2017. 
 
Avis du CD : Le comité directeur donne son accord pour le véhicule et demande le budget 
prévisionnel pour se définir d’une aide éventuelle (vote à l’unanimité). 

 
 

Questions diverses 
 

 Note de Synthèse : Proposition de faire une note de synthèse mensuelle en direction 
des membres du CD et des salariés de l’UFOLEP. Charly présente un modèle de celle de 
mars 2017 

Avis du CD : Favorable 
 
 Problème de Chemilly Foot « Arrêté municipal » 
  Le club de Chemilly demande la suppression des sanctions suite à l’arrêt de 
municipale de Bléneau.  
Avis du CD : Le CD demande à la CTD foot de revoir sa décision concernant l’affaire 
Chemilly /Bléneau suite au document supplémentaire transmis par Chemilly. 
 
 
 Subvention Conseil Départemental 89 :  

o Fonctionnement 1886.50€ 
o Contrats d’objectifs : 10 100€ 

 Yonne Républicaine : Reprendre contact avec l’Yonne Républicaine pour avoir une 
page dans les résultats sportifs. 

 Bernard DANJON représentera le comité directeur le samedi 13 mai 2017 pour 
l’inauguration de l’extension de la salle de billard de TOUCY 

 Le suivi des récompenses : José se propose. 

 

DDaattee  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  dduu  CCoommiittéé  DDiirreecctteeuurr  

JJeeuuddii    2222  jjuuiinn  22001177  àà  1188hh0000  àà  CChhaarrmmooyy..  
 

 
La séance est levée à 22h35. 
 
La secrétaire adjointe La présidente 
Du Comité Directeur du Comité Départemental, 
Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


