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 Comité départemental 
 

 

Réunion du Comité Directeur 

Jeudi 11 Janvier 2018 à 18h30 à Charmoy 
 

 

Membres Présents : 

Christian CHAPOTIN, Françoise TISSERAND, José VIÉ, Bernard DANJON, Marie-Claude 

MOREAU, Céline PARIGOT, Lionel CREUZARD, Isabelle JANIN, Jean-Baptiste PEYRAUD, 

Eugénie PORQUET, Daniel TRUCHY, Daniel VALLEE, Michel VIGNOLES, et Charly GONZALEZ 

(délégué départemental). 

 

Membres excusés : Agnès GAUTHERIN, Patrick JACQUET, Jean-Louis HAMEN, Isabelle 

MONNIER. 

 

Membre invité : Francis MOLINA. 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu du CD du 16 Novembre 2017 

 Approbation du compte rendu du bureau 20 Décembre 2017 

 Projet de la communication 

 Pôle sportif 

 Bilan CNDS 

 Point affiliation 

 Point Groupe de travail 

 Questions diverses 
 

 

Lecture du mot de la présidente  
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2018, à vous et à vos proches. 

J’ai reçu il y a peu de temps, par le préfet, la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

Associatif et je tenais à vous en remercier, vous tous, et Charly en particulier, pour en avoir fait la 

demande. 

Ça me touche beaucoup, et ce qui renforce mes convictions c’est que je sais que dans ces actions que 

je mène à l’UFOLEP.  

Je peux compter sur vous et c’est ça le plus important. 

Encore merci à tous et je l’arroserais lors de notre prochaine réunion ! 

Très bonne réunion à vous, à bientôt en meilleur forme, Agnès GAUTHERIN 

 

Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 16 Novembre 2017 
Compte rendu validé à l’unanimité. 

 

Approbation du compte-rendu du bureau du 20 Décembre 2017 
Compte rendu validé à l’unanimité. 

 

Point Groupe de travail 
Manifestation intergénérationnelle : Journée contre le Cancer le Dimanche 29 avril 2018 à 

Rousson. 
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Le samedi 6 janvier, Isabelle JANIN a rencontré avec Mme RON (qui organise la rando 

gourmande). 2 circuits de 4 et 7 km avec départ et arrivée commun sur la place de la mairie ont été défini 

pour la Marche et Marche Nordique. 

Isabelle a rencontré aussi le conseil municipale début décembre. Le conseil Municipal propose la 

mise à disposition de la salle des fêtes communale. 

Une Zumba partie dans la salle des fêtes animé par Eugénie PORQUET sera aussi proposée. 

Plusieurs spots (découverte activités) tout au long du parcours à définir. 

Les droits d’inscription sont à définir et prévoir pour des dons. 

Voir avec la commission cyclotourisme pour faire un parcours vélo. 

Une démonstration de l’Elan Gymnique est prévue si le temps le permet. 

Prévoir des réunions pour ce groupe (activités gratuites et payantes, plusieurs départs, …). 

Réunion le jeudi 25 janvier 2018 avec le conseil Municipal et le comité des fêtes de ROUSSON 

(Isabelle et Chloé ?, Agnès ?) 

Participants au groupe de travail : Isabelle JANIN (référente), Agnès GAUTHERIN, Françoise 

TISSERAND, Eugénie PORQUET, Michel VIGNOLES, Marie-Claude MOREAU, une personne de la 

Ligue. 

 

Valoriser les bénévoles : 

Les associations ont des soucis pour trouver des bénévoles et les garder. 

48% quittent leur association : les gens qui partent ne souhaitent pas continuer le bénévolat. 

Participants au groupe de travail : Lionel CREUZARD (Référent), Bernard DANJON, Isabelle 

MONNIER, Céline PARIGOT, Daniel TRUCHY. 

Comment valoriser les bénévoles dans les associations pour les garder. 

Travail par mail pour présenter une table ronde. 

Réunion du groupe de travail  

 

Point à faire lors du prochain CD du jeudi 8 mars 2018 

 

Commission communication : 
 Valoriser les bénévoles : reportage sur un bénévole d’une association UFOLEP par Emilie 

Associations contactées : Perceneiges et Alliance SENS Aïkido.  

Françoise se charge aussi de faire un reportage sur Luigi et Josette SOLIMEO de l’ASPTT Auxerre 

pour leur investissement dans leur école VTT 

 Réunion de rentrée pour l’UFOLEP 

Une Réunion programmée le 14/09/2018, durée prévue environ 2h30,  

Programme : - une réunion plénière de présentation de 30 min de l’UFOLEP  

- une réunion pour chaque commission de 1h30 maximum 

- un retour en plénière de  30 min avec un questionnaire sur la connaissance de 

l’UFOLEP (le groupe constitué de 10 personnes maximum gagnant sera récompenser 

par une formation geste qui sauvent). 

 Edito par trimestre (le premier sera fait par Agnès GAUTHERIN) 

Lionel CREUZARD sur les bénévoles 

José VIE sur les récompenses 

Isabelle JANIN sur sport et santé 

 

Les membres du comité directeur approuvent à l’unanimité ces 3 projets. 

 

Pôle sportif : 
 Convention entre la Ligue de l’Enseignement, l’USEP et l’UFOLEP 

Il faut remplir des documents pour la mise à disposition de personnel pour association à but non 

lucratif. 

Prévoir la présence de Benoit BEAUR lors de la prochaine réunion pôle sportif. 
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 Embauche d’une jeune en apprentissage 

Rencontre avec le candidat le mardi 8 janvier 2018 pour son contrat d’apprentissage en DEJEPS 

pour 2 ans (soit en contrat de professionnalisation ou soit en contrat d’apprentissage). 

La formation est prise en charge.  

Voir pour la prise en charge du salaire par la Ligue de l’Enseignement. 

 

 

Bilan CNDS : 
Actions qui ont eu lieu en 2017 : 

- Kid bike  

- Marche nordique santé (Marche Nordique animée par Chloé ROUANET) 

- Conférence Colosse aux Pieds d’Argiles 

- Formation des membres du CD  

A rendre en mains propres le jeudi 18 janvier à Corinne PINTENO. 

 

Point Affiliation : 
Au 31 décembre 2017, 111 associations (perte de 10 associations) pour 2079 licences (pertes 90 

licences). 

 

Questions diverses : 
 Renouvellement des membres du CDJSVA représentant l’UFOLEP à la DDCSPP89 : Marie-

Claude MOREAU (Titulaire) et Christian CHAPOTIN (Suppléant) 

 Réunion 23 janvier 2018 par le Conseil Départementale (Mr BOURGEOIS et Mr 

MARCHAND) pour les présidents des comités sportifs. Françoise TISSERAND est désignée 

par le Comité directeur pour participer à cette réunion. 

 Les commissions et les clubs qui souhaitent proposer des personnes pour les médailles de 

bronzes avant le 8 mars 2018. 

 Agnès GAUTHERIN est désignée par le Comité Directeur pour participer au rassemblement 

interrégionale UFOLEP le 2 et 3 février 2018 à LYON. Possibilité d’une seconde personne : 

soit Charly GONZALEZ soit Céline PARIGOT si elle peut se libérée. 

 Le Comité directeur valide le nouveau règlement cyclosport. 

 

  

Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 

 Jeudi 8 mars 2018 à 18h30 à Auxerre.

 

 

La séance est levée à 21h11. 

 

 

La secrétaire  Le Vis président 

Du comité Directeur du Comité Départemental, 

Céline PARIGOT Christian CHAPOTIN 


