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 Comité Départemental 
 

 

Réunion du Comité Directeur 

Lundi 1 mars 2021 à 9h30 à Auxerre 
 

 

Membres Présents : 

Agnès GAUTHERIN, Christian CHAPOTIN, Françoise TISSERAND, Bernard DANJON, 

Céline PARIGOT, Marie-Claude MOREAU, Dominique MORISSET, José VIE et Charly 

GONZALEZ (délégué départemental). 

 

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

 

Invitées : Emilie FAYE et Yves BIRON 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 
 Approbation du compte rendu du 21/01/2021 

 Point situation : 

 AG UFOLEP 89 

 Budget 2021 

 CTD Cyclosport 

 Questions diverses  

 

 

Approbation du compte rendu du 21/01/2021  
Compte rendu à envoyer 

 

Point situation 
Salariés 

Esteban En chômage partiel 50% sauf quand intervention et CQP 

Valentin Pas chômage partiel 

Romain Formateur BP, CQP, PSC1, dossier subvention, jour récupération 

Chloé Formation CQP, Dossiers subventions, jour récupération 

Charly Coordonne CQP, dossiers subventions, jour de récupération 

Animation sportive régulière : 

POM Nature les mercredi 14h00 à 15h30 

POM Multisport les jeudis 16h00 à 17h30 

E2C les vendredis matins10h00 à 13h30 

Projets : 

CSP Charmoy les mercredis 16h30 à 17h30 

Foot à l’Ecole les jeudis matins 9h30 à 11h30 

Service Civique migrants les mercredis 10h00 à 12h00 

USEP 

Présentation de Germain. Mis à disposition 2 jours 

Effectif stable des adhésions de classe. 

Activité de nos associations : 

Visio le jeudi 11 février à 18h30 (12 inscrits et 3 associations). 
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Proposition d’une visio par mois avec thématique 

Formation PSC1 

Pour volontaire en service civique et que pour ceux qui en ont besoin pour le travail.  

7 participants par formation à l’UFOLEP et une formation par semaine 

CQP ALS 

On peut toujours les maintenir en présentiel. 

Stagiaires en difficultés pour construire leur dossier UC1 pour faire avec une structure 

2 stagiaires quittent la formation. 

Nous décalons les dates de certification UC2 et 3 en juin au lieu d’avril 

UFOSTREET 

Calendrier pour pratiquer sur les city stades (vidéo) Actif sur les réseaux socio. 

 

AG UFOLEP 89 
Prévu le samedi 20 mars 2021 à Villechetive. 

Nos statuts indiquent « Le mandat du comité départemental expire le 31 mars de l’année qui suit les 

Jeux olympiques d’été » 

Pour cause de COVID, cette date a été prorogée au 30 avril (Article 1 du Décret 2020-896 du 20 

juillet 2020) 

Le comité directeur propose que l’Assemblé Général de l’UFLOEP 89 se tienne le vendredi 30 avril 

2021 à 14h. 

Arrêt Agnès. Les autres continuent (contacter Jean-Baptiste PEYRAUD et Eugénie PORQUET). 

Françoise réfléchi encore pour la durée de 4 ans. José pour la dernière fois (le plus ancien élus). 

Les documents vont être envoyés rapidement et il faut penser à compléter le comité directeur. 

 

Budget 2021 
Demande de passer par un cabinet de comptabilité le plus rapidement possible. Le comité directeur 

valide la proposition à l’unanimité 

Réalisé 2020 à finaliser. 

2020 

Charges Produits 

168 697,59€ 189 141,01€ 

Solde de +20 443,42€ solde reporté car pas de dépenses et subventions exceptionnelles pour salaires 

Romain 

Prévisionnel 2021 

Charges Produits 

207 180,37€ 207 180,37€ 

Subventions identiques à 2020  

Le comité directeur valide les augmentations de salaires pour Romain et Chloé à compter du 1
er

 

mars, le projet d’investissement d’un véhicule et l’embauche d’un éducateur sportif à compter du 1
er

 

septembre 2021. 

18 milles € donation Décathlon amorti sur 7 ans 

 

UFOLEP Bourgogne France Comté 
Enveloppe ANS, Valide les projets et les budgets. Dépôt des dossiers à 27 mai 

Visio lundi 22 février à 19h : Dotation somme du Nationale en Baisse de 20%. 

Voir tableau. 

CQP ALS : mission du responsable administratif régional (Alan ? ou Yonne, Cote d’or et ?) 1 jour 

par semaine. 

 

CTD Cyclosport 
Réunion le 23 février à l’UFOLEP 89. La CTD souhaite proposer un nouveau calendrier de course 

et aider les clubs qui organise les courses, trouver des nouveaux commissaires. Proposition de 

modifications du règlement. Stagiaires commissaires pour cette saison. 
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Le comité Directeur valide la demande de la CTD s’il serait possible de se porter candidat pour 

organiser le National route en 2024 (Club Support AS Tonnerre). 

 

Questions Diverses : 
 Demande d’une jeune femme de 2 journées de bénévolat à l’UFOLEP soit 15h pour financer 

son permis. 

 Aménagement des bureaux. Proposition de 2 postes de travail. Devis en cours. 

 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur  

Le Jeudi 8 avril 2021 à 18h00 
 

 

La séance est levée à 12h20. 

 

 

 

 Le secrétaire  La présidente 

 Du comité Directeur du Comité Départemental, 

 Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


