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 Comité départemental 
 

 

Réunion du Comité Directeur 

Mercredi 02 mai 2018 à 18h30 
 

 

Membres Présents : 

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

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

MOLINA, Isabelle MONNIER, Daniel VALLEE, Michel VIGNOLES, et Charly GONZALEZ 

(délégué départemental). 

 

Membres excusés : Daniel TRUCHY, Jean-Baptiste PEYRAUD, Eugénie PORQUET. 

 

Membres non excusés : Patrick JACQUET, Jean-Louis HAMEN. 

 

Membre invité : Romain LOPES (futur DEJEPS). 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 8 mars 2018 

 Présentation de Romain LOPES (DEJEPS) 

 Assemblée Générale UFOLEP Yonne 

 Assemblée Générale Nationale 

 Communication 

 UFOLEP Bourgogne 

 Pôle sportif 

 Questions diverses 
 

 

Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 8 mars 2018 

 
  Groupe de travail valoriser les bénévoles : pour Daniel VALLEE, la phrase « les bénévoles ont du 

temps et ils doivent savoir ce qu’il y a à faire. Il faut qu’ils trouvent les places en fonction de leur 

aptitude » lui semble peu compréhensible. Charly propose de la modifier comme suit «Les bénévoles 

donne de leur temps et il faut leur dire ce qu’on attend d’eux. Il faut qu’ils trouvent leur place en fonction 

de leurs compétences et de leurs envies» 

 

  Questions diverses : Lionel CREUZARD s’étonne d’être nommé référent pour le développement de 

la vie fédérative. En effet, c’est Agnès GAUTHERIN qui a été désignée en qualité de référente. 

Cependant Lionel accepte d’accompagner Agnès à la prochaine réunion de travail qui aura lieu le 1
er

 juin 

2018 à Paris. 

 

 Le compte rendu n’appelle pas d’autres observations de la part des membres présents et est validé à 

l’unanimité. Christian CHAPOTIN ajoute qu’il souhaiterait recevoir les comptes-rendus de réunions plus 

rapidement. 
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Présentation Romain LOPES (DEJEPS) 

 

 Après un tour de table pour que chaque membre du comité directeur se présente, Romain LOPES, 

stagiaire DEPEJS (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) au sein de 

l’UFOLEP, expose les motivations qui lui ont fait suivre ce cursus et ce qu’il attend de son tuteur et du 

comité départemental. 

 

 Le projet de fiche de mission pour le poste « coordinateur de projet » est présenté aux membres du CD 

afin que chacun y apporte ses remarques. 

- José VIÉ suggère que Romain assiste à au moins une réunion de chaque commission pour mieux 

connaître les activités. Cette proposition est retenue. 

- Mission 1 : ajouter le lien qu’il peut y avoir avec le projet fédéral de développement. 

- Mission 2 : il est acté à l’unanimité que Romain suive la formation de formateur PSC1 

- Mission 3 : Romain interviendra sur le Yonne Tour Sport à la place de Sami FADHLAOUI. Un devis 

modifié sera transmis au conseil départemental. Cependant Sami reste inscrit et pourra participer en cas 

de besoin. 

- le dernier paragraphe est modifié ainsi qu’il suit : Le coordinateur intervient, dans le cadre de ses 

missions : en autonomie progressive dans les missions qui lui sont confiées. 

  

Assemblée Générale UFOLEP Yonne à Varenne 

 
 Cette assemblée générale a été concise, interactive. La présentation des activités ainsi que la présence 

des membres des CTD doivent être conservées pour les prochaines AG. 

 Il est nécessaire de mieux communiquer avec les associations et travailler plus en amont pour que cette 

AG soit accueillie par l’une d’entre elles. 

 Françoise TISSERAND a noté le peu d’associations représentées. Ce problème est régulièrement 

évoqué et, là encore, il convient d’améliorer notre communication. Françoise propose d’organiser la 

prochaine AG à Saint-Florentin. 
  

Le repas après avec les élus et des membres des commissions a été apprécié (Penser à inviter les 

membres des commissions pour l’année prochaine). 

 

 

Assemblée Générale UFOLEP Nationale à Bar le Duc 
Rassemblement UFOStreet pendant l’Assemblée Générale Nationale. 

Le nouveau président est Arnaud JEAN (après les 18 ans de présidence de Philippe MACHU). 

L’Etat favorise les accords avec les fédérations délégataires. Il y a un blocage avec l’auto mais ça se 

passe bien avec la moto. 

Ressources humaines : 6 départs du siège. 

Maintien de l’accord cadre pour la mise à disposition 3 professeurs de sport. 

Grandes régions : La mise en place des grandes régions est difficile (un état des lieux des 

départements peut aider). 

Il faut stopper l’érosion des licenciés. 

Sport société participation de 110 personnes 

Université d’été 

Automne 210 participants. 

Activités sur ordonnances : pouvoir acquérir des personnes qui ont une pathologie selon un tableau 

(30 pathologies) ou Prévention pour personnes sédentaires pour les touts petits, seniors et précaires ou 

Privilégier une culture sport. 

Il faut que l’encadrement soit formé en sport santé. 

Il y a de nouveaux tarifs pour la part Nationale pour les affiliations et les licences. 

Modifications statutaires :  
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- Droit de vote des associations C3S. 

- Comité Nationale passe à 35 membres. 

- Rémunération des élus bénévoles Nationales possible pour 3 personnes (pas possible au 

niveau Régionale ou départementale) 

- Club des partenaires sans droit de vote. 

Affiliation 2018-2019 avec parrainage à partir du 1
er

 septembre (Demande au Nationale sur le 

dispositif) 

Projet expérimentale vie fédérale :  Première réunion le 1 juin à Paris. 

Les référents pour l’YONNE sont Lionel CREUZARD, Agnès GAUTHERIN et Romain LOPES. 

Ateliers sur les assurances : renouvellement du contrat avec l’APAC en 2019 avec nouvel d’appel 

d’offre. 

Evolution de nos activités avec un équilibre économique. 

3 axes de développements solidarité,  

Système actuel est optionnel (cout important) Responsabilité civil obligatoire ? 

Prochaine Assemblée Générale Nationale le 6 au 8 avril 2019 à CENON (33). 

 

Commission Communication 
Suite au départ d’Emilie FAYE, il faut recréer la commission pour organiser la réunion de rentrée et 

faire des articles sur les bénévoles. 

Daniel VALLE a interrogé et pris des photos sur l’Aïkido. Article pour le 15 mai. 

Françoise Tisserand fait un article sur l’école cycliste de l’ASPTT pour le 15 juin. 

Prochaine réunion le jeudi 14 juin 2018 à 17h30 à 19h à CHARMOY. 

 

UFOLEP Bourgogne - Franche-Comté 
Emilie FAYE a pris ses fonctions au 01 avril 2018, aménagement de son poste jusqu’ à septembre. 

 

Pôle Sportif 
Dur passage de gérer l’UFOLEP et l’USEP de front. La venue de Romain LOPES va certainement 

aider. 

Prévoir une réunion entre des membres de l’UFOLEP et l’USEP pour avoir un suivi. 

 

Questions diverses 
 Réunion rentrée de l’UFOLEP le vendredi 14 Septembre de 18h à 22h. 

 Repas partagé de fin d’année lors du dernier comité directeur UFOLEP avec les conjoints. 

L’apéro et viande offert (gestion pour Françoise TISSERAND). 

 Le club de football de Migennes va participer à la finale Nationale de Football à 11 qui aura lieu 

le dimanche 20 mai à Libercourt (62) 

 Le comité directeur valide la demande de la commission cyclotourisme de distribuer à chaque 

personne non licenciée (document en A5 avec la liste des clubs en verso). 

 Le Club Avenir de PARON demande pour déposer sa candidature pour l’organisation en 2019 

du challenge national des 12h tennis de table. 

Le comité directeur valide la demande. 

 Le club ABCN 89 demande pour déposer sa candidature pour l’organisation du championnat 

Nationale de la poursuite de Terre les 23 ou 24 Aout 2020 à Nitry. 

Le comité directeur valide la demande. 

 Suite à l’absence non justifié de membres du comité directeur, une lettre va être envoyée pour les 

radié du comité directeur. 

 Le COBYC demande le prêt de la voiture UFOLEP et une personne du comité directeur pour la 

conduire du 11 au 13 aout 2018 pour Les Boucles de l’Yonne. Ce n’est pas une obligation que la 

voiture soit conduite par une personne du comité directeur. 

 Problème des fumeurs devant l’entrée des locaux de l’UFOLEP, la Ligue et l’USEP et l’absence 

à l’accueil. 
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 Lionel CREUZARD fait un compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur la charte du 

bénévole, à laquelle ils n’étaient que deux à assister, Michel VIGNOLES et lui-même. C’est 

pourquoi il propose d’attendre le mois de septembre pour réunir de nouveau ce groupe de travail 

afin qu’il soit plus étoffé. Il précise que la charte des bénévoles a pour but de donner des idées 

aux associations sans être trop directive. 

 

 

Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 

 Jeudi 28 juin 2018 à 18h00 à CHARMOY

 

 

La séance est levée à 22h30 

 

 

La secrétaire  La présidente 

Du comité Directeur du Comité Départemental, 

Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


