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 Comité départemental 
 

 

Réunion du Comité Directeur 

Jeudi 31 août 2017 à 18h30 
 

 

Membres Présents : 

Agnès GAUTHERIN, Françoise TISSERAND, José VIÉ, Bernard DANJON, Marie-Claude 

MOREAU, Céline PARIGOT, Lionel CREUZARD, Isabelle JANIN, Daniel TRUCHY, Daniel 

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

 

Membres excusés : Christian CHAPOTIN, Patrick JACQUET, Isabelle MONNIER, Jean-Baptiste 

PEYRAUD, Eugénie PORQUET. 

 

Membres absents : Jean-Louis HAMEN 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu du CD du 22 juin 2017 

 Yonne Tour Sport 

 Programme de la saison 

 Questions diverses 
 

 

Approbation du compte-rendu du CD du 22 juin 2017 
Compte rendu validé à l’unanimité. 

 

Yonne Tour Sport 
Bonne participation des enfants. 

L’UFOLEP touche 3 600€ pour la prestation de Charly pour 4 semaines. 

Le Comité Directeur réfléchit sur le fait que Charly participe à temps complet au Yonne Tour Sport en 

2018, il ne lui reste pas beaucoup de temps pour traiter les dossiers UFOLEP et/ou travailler sur des 

nouveaux projets. Le Comité prendra une décision en fonction de la possibilité ou non de mettre deux 

autres personnes (Sami et Mario) sur le Yonne Tour Sport. 

 

Programme de la saison 
Vendredi 8 Septembre 2017 : Réunion rentrée Football 

Représentant du Comité Directeur : Daniel TRUCHY  
 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 : Raid de l’Armançon 
 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 : Yonne Nature Sport (Disc golf)  

Participation de Charly+ Samy + Contrat jeune 
 

Mardi 19 Septembre à 14h à Brienon : Réunion annuelle Billard 

Représentant du Comité Directeur : Michel Vignoles 
 

Samedi 23 septembre 2017 : Office Municipal des Sport d’Auxerre 

Sortie cyclotourisme 
 

Samedi 30 Septembre 2017 à Auxerrexpo : Concentration Régionale des Journées des APF. 

400 personnes 
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Marche Nordique, Marche et Cyclotourisme. 

Jeudi 5 octobre à 18h au 89 : conférence « Colosse aux Pieds d’Argile » Gestes ou agressions envers des 

enfants. 

Invitation des associations UFOLEP ou pas qui accueillent des enfants. 

Signature d’une convention. 
 

Vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8 octobre 2017 : Rassemblement National Sport et Education pour 

les élus des comités et les membres et techniciens des commissions sportives.  

Participants : Agnès GAUTHERIN, Marie-Claude MOREAU (commission Nationale FOOTBALL). 
 

Dimanche 8 octobre aux Piedalloues à Auxerre : La NORDIC.  

3 parcours de 7 km, 12 km et 21 km 

Participants : Céline PARIGOT, Françoise, Isabelle JANIN, Daniel TRUCHY, Bernard DANJON. 
 

Jeudi 12 octobre 2017 à 18h30 : Réunion annuelle Activité  Cycliste. 

Les membres de la CTD Cyclotourisme présents, font part de leur ressenti quant à cette réunion 

initialement prévue pour les 3 activités cyclistes. Ils n’ont pas terminé leur saison sportive, n’ont pas le 

retour des clubs quant à la préparation de la nouvelle saison, et craignent une réunion « à la va vite », où 

personne n’y trouverai son compte.  

Proposition mise au vote : 

Pour 2017, la CTD Cyclosport peut faire leur réunion annuelle le 12/10, les autres CTD Vtt et 

Cyclotourisme prévoit une autre date.  

Résultat vote : 1 contre, 3 abstentions, 7 pour 

Le comité tient toujours à ce qu’il y ait une réunion bilan cycliste pour l’avenir, avec une organisation 

équitable à chaque CTD. 

Agnès envoie un mail à Jean-Claude en ce sens. 

 
 

Samedi 21 janvier 2018 :  Tournois FOOTBALL à 7. 
 

Vendredi 22 juin 2018 : Réunion annuelle Football. 
 

Date à programmer : 

- Sortie « Kid Bike » (Cerisiers) 

- UFO « Street » (Gurgy et Saint-Florentin) 

- Réunion annuelle Cyclotourisme 

- Réunion annuelle VTT 

 

Questions diverses 

 Aide Financière pour les Boucles de l’Yonne (lettre à faire pour leur demander le bilan financier et 

la demande d’aide appuyée de factures). 

 Les modifications du règlement Football sont entérinées pour le comité directeur. 

 Cas de 2 personnes qui ont été sanctionnées par une fédération délégataire et qui demandent d’être 

licenciés à l’UFOLEP. Le Comité Directeur demande au National s’il a le droit légalement de 

refuser ces personnes. Pour le moment, leur demande de licence est suspendue. 

 Projet d’une action pour la lutte contre le cancer pour les familles (Marche Nordique, Zumba 

Partie, activités inter générationnelle) ou la recette sur les frais de participations sera reversée à La 

Ligue Contre le Cancer. Chloé ROUNAET et Isabelle JANIN vont demander à rencontrer La 

Ligue Contre le Cancer pour construire le projet. 

 Merci de respecter le règlement d’utilisation de la salle (salle à rendre propre et rangée. Fermer les 

volets et les lumières). 

 Site Internet en lien avec le site National et le site Régional 

Mettre plus de photos d’activités sur le bandeau défilant de la page d’accueil. 

Possibilité de mettre des titres et ou des slogans 

Mettre les liens pour contacter les clubs. 

 



 

  

Page 3 sur 3 

Travail de groupe  

Organisation d’un temps de travail en 3 groupes sur 3 thèmes. 

Chaque groupe a débattu pendant 30 minutes sur le thème qui leur a été attribué et devait proposer en 

plénière une idée, une action ou un projet sur le thème 

 1- Valoriser les pratiques sportives innovantes : (Agnès, Daniel.V, Marie Claude et Isabelle) 

Sortir du cadre (Equipe intergénérationnelle, multi-activités) en utilisant l’existant (patrimoine, 

association, équipements) 

 2- Mobiliser des bénévoles : (Céline, Daniel.T et Bernard) 

Valoriser les bénévoles de nos associations lors d’une soirée. 

 3- Diversifier les pratiquants à l’UFOLEP : (Françoise, Lionel, José et Michel) 

Manifestations découvertes en famille avec un référent pour identifier les besoins de chacun 

pour informer des pratiques sportives proposées. 

 

 

Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 

 Jeudi 16 novembre 2017 à 18h30 à Auxerre.

 

La séance est levée à 22h30. 

 

La secrétaire  La présidente 

Du comité Directeur du Comité Départemental, 

Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


