
 

  

Page 1 sur 3 

 

 Comité départemental 
 

 

Réunion du Comité Directeur 

Jeudi 16 Novembre 2017 à 18h30 
 

 

Membres Présents : 

Agnès GAUTHERIN, Christian CHAPOTIN, Françoise TISSERAND, José VIÉ, Bernard 

DANJON, Marie-Claude MOREAU, Céline PARIGOT, Lionel CREUZARD, Isabelle JANIN, 

Isabelle MONNIER, Jean-Baptiste PEYRAUD, Eugénie PORQUET, Daniel TRUCHY, Daniel 

VALLEE, Michel VIGNOLES, et Charly GONZALEZ (délégué départemental). 

 

Membres excusés : Patrick JACQUET, Jean-Louis HAMEN. 

 

Membre invité : Francis MOLINA 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu du CD du 31 Août 2017 

 Approbation du compte rendu du bureau 09 octobre 2017 

 Fiche Projet des CTD 

 Contrats d’objectif 

 Google Agenda 

 Ligue de l’enseignement / Pôle sportif 

 UFOLEP Bourgogne 

 Travail de groupe 

 Questions diverses 
 

 

Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 31 Août 2017 
Compte rendu validé à l’unanimité. 

 

Approbation du compte-rendu du bureau Comité Directeur du 09 octobre 2017 
Compte rendu validé à l’unanimité. 

 

Fiche Projet CTD 
Chaque CTD doit présenter ses projets avenirs et ses budgets pour pouvoir préparer la saison. 

La CTD Cyclosport et la CTD VTT ont déjà envoyées leurs fiches. 

Le cyclotourisme doit l’envoyer courant décembre. 

 

Contrats d’objectif 
Les dossiers étaient à rendre avant le 15 novembre 2017 au Conseil Département. 

Il y a possibilité de demander des aides exceptionnelles pour un évènement (Exemple : Nationaux). 

Les clubs doivent faire leur demande individuellement. (Penser à mettre l’information sur le site 

internet pour 2018). 

 

Subventions reçues en 2017 : 

- Journées Sport Adapté + Disc Golf + Marche Nordique = 4 200€ 

- Yonne tour Sport = 5 900€ 
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Aides demandées pour 2018 : 

- Journées Sport Adapté = 1 700€ 

- Disc Golf et Kide Bike = 1 200€ 

-  Marche Nordique = 1 400€ 

- Yonne tour Sport = 5 900€ 

 

Il reste à demander une subvention ATD pour le poste de Charly. 

 

Google Agenda 
Agenda pour le Comté Directeur. 

Chaque élu du CD représentant dans une CTD doit mettre les réunions de la CTD et le Comité 

Directeur met toutes ses réunions et ses évènements. 

Prévoir une formation avant un prochain CD. 

 

Ligue de l’Enseignement / Pôle Sportif 
Prochaine réunion lundi 20 Novembre 2017.  

Convention avec Ligue de l’Enseignement / UFOLEP / USEP à signer tous les ans (encours de 

finalisation). 

Les sommes demandées sont pour les salaires (mutualisation des postes) et non pour les actions. 

 

Charly GONZALEZ est délégué pôle sportif (UFOLEP / USEP) depuis le 1 septembre 2017. 

 

UFOLEP Bourgogne / Franche-Comté 
Nouveau président : Lionel BALGAND (Jura) 

Présentation des fiches actions pour CTR Marche Nordic (3 parcours), CTR Auto (achat de matériel 

en commun avec la moto), CTR Moto, CTR cyclistes. 

 

Questions diverses 
 Envisager l’embauche d’un jeune pour aider au développement (apprentissage en DEJEPS sur 

2 ans à partir d’Avril 2018). 

 Remonter à l’UFOLEP National les problèmes que les CTD ou les associations peuvent avoir 

avec les Fédérations délégataires  via le Comité Directeur. 

 Vendredi 24 Novembre 2017, Remise du chèque APF (300€). 

 Le club de Migennes a organisé une manifestation Contre le Cancer et souhaite organiser le 

Samedi 8 septembre 2018 (voir pour faire de la marche Nordique). 

 Remise des documents Cyclosport par Nicolle DURAND le lundi 20 Novembre 2017 à 10h45. 

 Suite à une suspension pour sanction, la personne doit reproposer sa candidature pour reprendre 

son poste à une CTD. 

 Une personne suspendue en FFF est suspendue pour toute licence UFOLEP (dirigent et joueur). 

 La commission Football a décidé de coopter jusqu’en Juin, Michel SZELAG et Vincent 

HOUIAT 

 Lionel Creuzard voudrait une réponse à sa question : « De quel droit le bureau revient sur une 

décision du CD (Date de la réunion des activité cycliste) ? » 

Le Bureau n’est pas revenu sur une décision du Comité Directeur. Il a du prendre une décision 

suite au changement de date de la réunion annuelle cyclosport qui était prévu le 12 octobre 

mais la CTD Cyclosport n’a pas voulu faire la réunion sans les deux autres activités cyclistes 

(VTT et cyclotourisme) ceux qui a toujours était le souhait du CD. 

 Conférence Colosse aux pieds d’Argile organisé par DDCSPP Mardi 19 Décembre 2017. 

 Suite au mail du club de Bussy en Othe qui demande une sanction contre un club qui a parlé 

dans une langue étrangère. Le comité directeur demande à la commission Football d’informer 

le club de Bussy en Othe de la procédure à engager pour convoquer la commission disciplinaire 

si  besoin. 
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 Suite aux démissions de la secrétaire et du responsable de la commission cyclosport lors de la 

réunion cycliste du 4 novembre. 

Le comité directeur décide de ne pas créer une nouvelle CTD cyclosport et mandate un groupe 

de travail avec référent correspondant pour gérer l’activité cyclosport pour cette saison. 

Le CD donne son accord et insiste pour une commission générale activités cyclistes avec 2 à 3 

réunions par an. 

 Journée de Noël avec les IME à Charmoy le mercredi 20 décembre 2017 (thème à définir). 

 Problème de la gestion de la CTD Marche Nordique. 

Marche Nordique contre le Cancer prévue le Dimanche 29 Avril 2018 à Rousson. Journée 

intergénérationnelle (Zumba party, vélo, marche, marche nordique, acrosport,) Rallye avec 

questionnaire. Un groupe de travail doit se constituer. 

 

 

 

Travail de groupe  
Groupe intergénérationnelle : Agnès GAUTHERIN, Isabelle JANIN (référente), Eugénie PORQUET, 

Françoise TISSERAND, Michel VIGNOLE 

Valoriser les bénévoles : Céline PARIGOT, Lionel CREUZARD (référent) Daniel TRUCHY, Isabelle  

MONNIER et Bernard DANJON 

Référent pour identifier les besoins de chacun pour informer des pratiques sportives proposées : 

dissout 

 

  

Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 

 Jeudi 11 Janvier 2018 à 18h30 à Auxerre.

 

 

La séance est levée à 21h50. 

 

 

La secrétaire  La présidente 

Du comité Directeur du Comité Départemental, 

Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


