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 Comité départemental 
 

 

Réunion du Comité Directeur 

Jeudi 08 mars 2018 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, Eugénie PORQUET, Daniel TRUCHY, Daniel VALLEE, Michel VIGNOLES, et 

Charly GONZALEZ (délégué départemental), Chloé ROUANET (Agent Développement). 

 

Membres excusés : Patrick JACQUET, Jean-Louis HAMEN, Jean-Baptiste PEYRAUD. 

 

Membre invité : Francis MOLINA 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 11 janvier 2018 

 Approbation du compte rendu du bureau du 08 février 2018 

 Points des 2 groupes de travail 

 Assemblée Générale UFOLEP Yonne 

 CNDS 

 UFOLEP Bourgogne 

 Pôle sportif 

 Questions diverses 
 

 

Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 11 Janvier 2018 
Compte rendu validé à l’unanimité. 

 

Approbation du compte-rendu du bureau du Comité Directeur du 08 Février 2018 
Compte rendu validé à l’unanimité. 

 

Groupe de Travail 
- Journée inter générationnelle 

Une Marche caritative est organisée le 29 avril 2018 à ROUSSON au bénéfice de La ligue contre le 

Cancer. 

Les affiches sont disponibles. 

Les droits d’inscription sont reversés à La Ligue Contre le Cancer (5€ et gratuit pour les moins de 14 

ans). Des bracelets papiers identifieront les personnes. 

Voir le tableau ci-joint à compléter pour l’organisation. 

Restauration rapide et buvette sur place. 

Prochaine réunion lundi 9 avril 2018 à 17h à l’UFOLEP. 

- Valoriser les bénévoles 

Comment recruter, intégrer, valoriser et fidéliser les bénévoles ? Comment former les dirigeants ? 

Rencontre avec 7 associations. 

Les bénévoles ont du temps et ils doivent savoir ce qu’il y a faire. Il fait qu’ils trouvent les places en 

fonction de leur aptitude. 

La mise en valeur de bénévoles sera faite par un article 
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Le comité direction demande au groupe de travail de réaliser un fascicule à transmettre aux 

associations UFOLEP. 

Prochaine réunion le jeudi 12 avril à 18h à l’UFOLEP. 

 

Assemblée Générale UFOLEP Yonne 
Elle aura lieu le jeudi 22 mars 2018 à Varennes à partir de 18h. 

Relancer les associations et les officiels pour confirmer leur venue. 

Pot : Daniel TRUCHY 

Emargement : Michel VIGNOLES, Françoise TISSERAND, Isabelle JANIN, Fatima 

Dépouillement élection : Agnès GAUTHERIN, Isabelle JANIN 

Compte rendu : Céline PARIGOT 

Le comité Directeur valide la candidature de Francis MOLINAT 

Récompenses 

Médailles de Bronze : Roger DEGOIS, Daniel VOISIN, Michele CHARTIER, Alfredo 

FERNANDES, Michèle CHARIGNOT, Lionel CREUZARD 

Médailles d’argent : Joel COTTE, Jean-Pierre KIKKE, Raymond THILLOU 

Médaille d’or : Michele GUIGOT 

Médailles Nationale de bronze : Marie-Claude MOREAU 

Le comité directeur est favorable à la demande de médaille de Marie-Claude MOREAU. 

Chaque activité doit présenter son activité pendant 5 min et tous les membres des commissions 

soutiendront leur rapporteur à la tribune. 

Le comité propose que la part départementale des licences et d’affiliation des clubs reste inchangée. 

 

 

Centre National de Développement du Sport 
Une réunion d’information est organisée le mardi 13 mars au « 89 » à Auxerre à 18h. 

En 2017, l’UFOLEP a eu des subventions pour la formation des membres du comité directeur, le 

Kide Bike, La lutte contre le Cancer et la conférence « Colosse aux pieds d’argile » 

Pour 2018, les demandes seront pour la conférence « colosse aux pieds d’argile », les quartiers 

prioritaires. 

Le comité directeur de l’UFOLEP sera représenté par Christian CHAPOTIN, Bernard DANJON et 

Charly GONZALEZ. 

 

 

UFOLEP Bourgogne - Franche-Comté 
Le poste de délégué régionale a été attribué à Emilie FAYE. Elle prendra ses fonctions à partir du 

01/04/2018. 

 

Pôle Sportif 
La convention avec Ligue de l’Enseignement / UFOLEP / USEP n’est pas encore signé car les flux 

financiers ne sont pas finalisés. 

Une réunion est envisagée mi avril. 

 

Questions diverses 
 Rassemblement UFOLEP, USEP et La Ligue Régional les 22 et 23 Mars 2018 à Besançon. 

 Développement de la vie fédérative : L’UFOLEP Nationale souhaite aider 5 régions pour 2 

départements. Le comité directeur nomme Lionel CREUZARD comme référent. 

 Assemblée Générale du CDOS le Mercredi 21 mars à Fleury la Vallée. Céline PARIGOT 

représentera le comité directeur. 

 La commission cyclotourisme propose que toutes les sorties caritatives soit à 5€ 

Le comité directeur accepte ce tarif. 

 Le groupe de travail cyclo sport propose les tarifs pour les engagements en courses : 
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 UFOLEP Autres Fédération 

En ligne 5 € 13 € 

Sur place 6,50 € 16 € 

 

Moins 16 ans = 2€ 

 

Le comité directeur valide ses tarifs. 

 

 
 

  

Date de la prochaine réunion du Comité Directeur 

 Mercredi 2 mai 2018 à 18h30 à l’UFOLEP.

 

 

La séance est levée à 21h45. 

 

 

La secrétaire  La présidente 

Du comité Directeur du Comité Départemental, 

Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


