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 Comité départemental 
 

Réunion du Comité Directeur 
Jeudi 22 juin 2017 à 18h00 

 
 

Membres Présents : Agnès GAUTHERIN, Christian CHAPOTIN, Françoise 
TISSERAND, José VIÉ, Bernard DANJON, Marie-Claude MOREAU,  Céline 
PARIGOT, Lionel CREUZARD, Patrick JACQUET, Isabelle MONNIER, Eugénie 
PORQUET, Daniel TRUCHY, Daniel VALLEE, Michel VIGNOLES, Chloé 
ROUANET (Agent développement) et Charly GONZALEZ (délégué 
départemental). 
 
 
Membres excusés : Françoise TISSERAND, Jean-Baptiste PEYRAUD, 
Isabelle JANIN. 
 
Membres absents : Jean-Louis HAMEN 
 
 
Rappel de l’ordre du jour 
 Approbation des comptes rendus du CD du 9 mars 2017 et 13 Avril 2017 et 

du bureau du 11 mai 2017 
 UFOLEP Bourgogne Franche-Comté 
 Organisation pour cet été (Yonne Tour Sport) 
 Info certificat médical 
 Commissions transversales 
 Ligue de l’enseignement : création d’un secteur sportif 
 Questions diverses 

 
 
 
 
 

Approbation du compte-rendu du CD du 9 mars 2017 
Compte rendu approuvé à l’unanimité. 

 

Approbation du compte-rendu du CD du 13 Avril 2017 
Compte rendu approuvé à l’unanimité. 

 

Approbation du compte-rendu du bureau du 11 Mai 2017 
Compte rendu approuvé à l’unanimité. 
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CR Bourgogne Franche-Comté 
 Daniel VALLEE a participé à la réunion en visio-conférence avec 9 

interlocuteurs (les 8 départements + Benoit BEAUR de l’UFOLEP 
Nationale). Daniel a trouvé que c’était difficile à gérer (couper son micro 
pour laisser parler la personne). Il y a un problème de débit dans les locaux 
de l’Yonne, mais cela devrait s’améliorer d’ici Septembre. 

Autres points négatifs :  
- Manque le côté convivial  
- Manque les documents à afficher (subventions) 
Points positifs : 
- la durée de la réunion (1h30) 
- les frais et le temps de déplacement qui sont moindres  
 

 Contractualisation : L’UFOLEP Nationale transmet les subventions à la 
Région qui redistribuera aux départements sans aucune contrainte pour 
cette année. Pour les prochaines années, la Région redistribuera (de 
l’argent ou des moyens humains) selon des contrats d’objectifs (à valider). 
 

 La demande de dérogation de l’association Moto Sport Nature pour une 
féminine afin qu’elle puisse participer au STF UFOLEP Motocross a été 
acceptée par le Comité Régional.  
Condition pour l’association : organiser d’ici fin 2017 une manifestation 
pour la région (rassemblement jeunes…) 
 

 Présentation du Nouveau site internet qui est sous la même forme que le 
site National.  
Charly présente une proposition de devis pour faire aussi la modification du 
site UFOLEP Yonne : coût 960€ (transfert des données et remise à jour) 
 
Avis du CD : Approuvé à l’unanimité voir pour paiement sur 2 ans, 480€ par 
an. Une formation sera programmée. 
 

 Une Grande Réunion sur une journée à Auxonne avec les délégués sera 
proposée en octobre (date à déterminer) 

 

Organisation pour cet été (Yonne Tour Sport) 
Fermeture des bureaux du 24 juillet au 20 Août 2017. 
Chloé ROUANET est en stage vacances pour la POM du 10 au 28 juillet et 

en congés du 31 juillet au 18 août. 
Fatima en congés 5 semaines du 31 juillet au 4 septembre. 
Charly GONZALEZ participe au Yonne Tour Sport du 10 juillet au 4 août et 

sera en congés du 7 août au 25 août. 
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Info certificat médical  
Les certificats médicaux sont valables 3 ans mais l’adhérent doit remplir un 

questionnaire de santé chaque année. Le club doit fournir l’attestation que la 
personne a répondu  NON à tout le questionnaire sinon le licencié doit fournir un 
nouveau certificat médical. 

Pour les licences R1, le certificat est à fournir uniquement à la 1ère prise  de 
licence, ensuite le licencié doit tous les ans répondre au questionnaire de santé. 

Toute organisation avec la participation de non-licenciés doit exiger un 
certificat médical aux participants. 

 

Commissions transversales 
 
Agnès GAUTHERIN présente les candidatures reçues pour les commissions 

transversales 
  
Commission communication : William BOURRIQUET, Christian 

CHAPOTIN, Christiane CHEVALLARD, Isabelle MONNIER, Françoise 
TISSERAND, Daniel VALLEE, Michel VIGNOLES 

 
Commission Statut et règlement : Thierry GILBERT, Daniel VALLEE, 

Christiane CHEVALLARD, Lionel CREUZARD 
 
Commission Disciplinaire 1er instance :  
Titulaires : Thierry GILBERT, Nicolle DURAND (Présidente), Christophe 

ROY, Françoise TISSERAND 
Suppléants : Lionel CREUZARD, Michel VIGNOLES, Céline PARIGOT 
Instructeur : José VIE 
 
Commission Disciplinaire Appel :  
Titulaires : Jean-Louis HAMEN, Daniel FERTIN, Gilles BERNARD 

(président). 
Suppléants : Isabelle MONNIER, Bernard DANJON, Marie-Claude 

MOREAU 
Instructeur : José VIE 
 

Ligue de l’enseignement : création d’un secteur Sportif 
Suite à la réunion de bureau du 11 mai 2017, l’USEP a validé la 

mutualisation des postes.  
Le coût d’un animateur sportif en contrat d’apprentissage et la mise à 

disposition d’un 1/2 poste de délégué UFOLEP sur l’USEP est estimé à 31000€. 
Pour la première année, les subventions (CNDS, Ligue de l’enseignement, 
USEP) permettraient d’équilibrer les charges. 

Charly GONZALEZ sera le délégué sportif à 50% UFOLEP et 50% USEP 
mais restera salarié de l’UFOLEP. Le poste sera financé à 17 milles euros sur 4 
ans par une aide CNDS. 
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Pour l’animation, le contrat d’apprentissage doit se faire avec l’UFOLEP car 
c’est obligatoirement avec une association sportive. 

Charles qui été pressenti à ce poste s’est blessé et n’est pas sûr de faire les 
tests d’entrée pour le BPJEPS fin août.  

3 possibilités : 
- Il fait les tests comme il peut. 
- Il faut trouver quelqu’un autre.  
- Il  passe un CQP à partir de janvier (financement par CAE CUI). 

Le comité propose de donner sa chance à Charles en BPJEPS. 
  Il faudra regarder aussi la mutualisation des 2 secrétaires (Jemaa et 
Fatima). 
 

Questions diverses 
 

 Calendrier des réunions :  
 

Jeudi 31 août 2017 : Comité directeur à 18h30 à Auxerre (UFOLEP) 
Vendredi 1er Septembre : Réunion Activités Cyclistes 
Jeudi 5 octobre 2017 : Conférence avec l’association Colosse aux pieds 
d’argile 
Samedi 8 octobre 2017 : La Nordic à Auxerre (Marche Nordique) 
Jeudi 16 Novembre 2017 : Comité directeur à 18h30 à Auxerre (UFOLEP) 
Jeudi 11 Janvier 2018 : Comité directeur à 18h30 à Charmoy 
Jeudi 8 Mars 2018 : Comité directeur à 18h30 à Auxerre (UFOLEP) 
Jeudi 29 mars 2018 : Assemblée Générale Départementale UFOLEP 89 
(dans une association UFOLEP) 
Jeudi 3 Mai 2018 : Comité directeur à 18h30 à Auxerre (UFOLEP) 
Jeudi 5 juillet 2018 : Comité directeur à 18h00 à Charmoy. 
 

 5 réunions de secteurs à prévoir (Avallon, Auxerre, Sens, Toucy, Tonnerre) 
pour mieux communiquer avec les associations avec la participation d’un élu 
pour présenter  la Ligue, l’UFOLEP, l’USEP et d’un salarié pour présenter 
les avantages et les actions de notre mouvement. 
 
Propositions de dates : 31/08, 5/09, 8/09, 13/09, 4/09 et/ou 11/09 
 
Propositions de lieux : Gron, St Sauveur, Tonnerre, Auxerre, Avallon 
 
Proposition d’organisation des réunions : 
- Mot d’accueil des présidents lu par l’élu présent 
- Présentation d’un diaporama sur les avantages d’être affilié 
- Présentation des actions 
- Echange avec la salle 
- Vin d’honneur  
 
Accueil par une de nos associations. 
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 Société en mouvement : le comité décide d’envoyer par courrier à tous les 

maires, députés et futurs sénateurs du département, le courrier proposé par 
l’UFOLEP Nationale. 
 

 Candidature aux commissions Nationales :  
Marie-Claude MOREAU à la commission Nationale FOOTBALL 
Franck GAUTHEY à la commission Nationale Tennis de Table 
 

 Gala Elan Gym ce week-end : Daniel VALLEE représentera le Comité 
Directeur 
 

 Avis du Comité Directeur sur la fiche présentation activités cyclistes à 
communiquer aux clubs cyclistes : favorable. 
 

 La Commission football ne reconduit pas le calendrier papier mais il sera 
visible et imprimable sur le site. 

 
 

Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 

Jeudi 31 août 2017 à 18h00 à Auxerre. 
 

 
La séance est levée à 20h55. 
 
La secrétaire  La présidente 
Du comité Directeur du Comité Départemental, 
Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


