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 Comité Départemental 
 

 

Réunion du Comité Directeur 

Mardi 21 Janvier 2021 à 18h00 en visioconférence 
 

 

Membres Présents : 

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

Céline PARIGOT, Marie-Claude MOREAU, Dominique MORISSET, Charly GONZALEZ 

(délégué départemental). 

 

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

 

Invitées : Mathilde BIRON (La Ligue) et Emilie FAYE (La Ligue) 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 
 Approbation du compte rendu du 17/12/2020 

 Point situation : 

- Affiliation 

- CTD 

- PSC1 

- CQP 

 Point UFOLEP/USEP/Ligue 

 Budget Prévisionnel 

 Préparation Assemblée Générale 

 Questions diverses  

 

 

Approbation du compte rendu du 17 Décembre 2020 en visioconférence 
Les membres du comité directeur approuvent le compte rendu du mardi 17 décembre 2020 en 

visioconférence à l’unanimité. 

 

Point situation 
Affiliation 

Moins 12 associations et moins 638 licences (enfants, femmes et cyclotourisme) en 2021 

Certaines associations demandent le remboursement des licences et de l’affiliation. 

Les associations ont du mal à vivre. 

Commission Technique Départementale 

La réunion de CTD Foot du 16/01/2021 est reportée au 30/01/2021. La reprise des entrainements est 

envisagée mais il faut respecter les mesures sanitaires. 

CTD tennis de table : rien n’est envisagé car l’accès des gymnases sont interdits. 

CTD Cyclosport : le calendrier 2021 comporte 16 courses de mi Mars à fin Novembre. Les 

regroupements sont autorisés avec maximum 6 personnes d’une même association. 

Le calendrier Cyclotourisme comporte 24 randonnées. 

Le calendrier VTT 2021 comporte 9 courses et 10 randonnées. 

PSC1 
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Seules les formations PSC1 pour les Stagiaires BPJEPS, CQP et volontaires en service civique sont 

autorisées mais le problème c’est que la salle UFOLEP est petite. Pour l’instant 3 formations de 

programmées et il y a encore 80 volontaires à former. 

CQP 

Les salles restent disponibles pour donner les cours. 

Les stagiaires ont des difficultés à utiliser WORD  pour réaliser leur dossier de certification UC1 

(transmissions d’un document de la Nièvre pour les aider). 

Prévoir un accompagnement sur les logiciels informatiques. 

Certains stagiaires n’ont pas de structure d’accueil (voir pour les accueillir sur USEP et UFOLEP) 

 

Point UFOLEP/USEP/Ligue 
La ligue : Tous les lundis réunion de l’équipe de la Ligue (Chômage partiel, télétravail et 

présentiel) 

Les associations culturelles ne font plus d’activité donc plus d’entrée d’argent. Il y a des demandes 

de report des affiliations. 

USEP ; baisse des  effectifs (identique à 2018-2019 malgré la remonté en 2019-2020). Proposition 

des activités en extérieur. Intervention de nos apprentis grâce à l’USEP. 

UFOLEP ; arrêt de toutes les activités en intérieurs. 

Proposition d’un challenge pour les CTD Foot, tennis de table et cyclo 

UFOSTREET : le copil a été réuni mardi matin en visio. La seule date de février était Tonnerre, 

elle est annulée. Voir pour faire 1 ou 2 semaines en avril ? UFOSTREET festival ?  

La Fondation Décathlon a octroyé 18 162€ de subvention en matériel. 

Projets :  

- Inauguration de city.  

- Valorisation des city stades ou skate park 

- Proposition du dispositif UFOSTREET pendant le l’Yonne Tour Sport. 

Cora en nouveau partenaire (tee shirt pour les animateurs). 

Une réunion sur la communication (Romain,Valentin, Paulin, Esteban) a été organisé pour attribuer 

les rôles de chacun sur les réseau sociaux (Instagram, Tick tock et Faceboock) 

 

Stage sportif à la POM tous les après-midis pendant la première semaine des vacances de février 

(Valentin et Esteban ?) 

Voir si CSP Charmoy est intéressé ? 

 

Mise en place de Chômage partiel des salariés de l’UFOLEP : 

Oui avec maintien de salaires. 

Chloé et Romain ont des heures à récupérer.  

Chômage pour Estéban et Valentin à partir lundi 25 janvier au 30 mars 

 

 

Présentation du défi running FOOT, cyclo et associatif : 1 point pour 1h de pratique.  

Challenge proposé par le comité directeur  de février à mars (bons d’achat pour l’association) 

 

 

Point financier 
2020 

 Total Charges Total Produits Soldes 

168 697.59€ 192 411.01€ + 23 743,42€ 

 

Hausse produit (12 000€ emploi Romain, 7000€ emploi Chloé et 1500€ COVID) 

Part assurance importante car des clubs ne prennent pas l’APAC. 
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Prévisionnel 2021 

 Total Charges Total Produits Soldes 

€  € 

Amortissement : matériel Décathlon, matériel informatique et véhicule 

Embauche d’un animateur et un apprenti et augmentation salariale pour Romain et Chloé 

Subventions identiques que l’année dernière et plus de formation 

 

 

 

Préparation Assemblé Général UFOLEP 89 
L’assemblé Générale est prévu le 20 mars 2021 à Villechétive en commun avec USEP/UFOLEP. 

Elle est maintenue en présentiel. Nous prendrons la décision de la reportée si la situation nous 

l’oblige. 

Assemblé Générale UFOLEP Nationale maintenu en avril pour le moment. 

 

 

Questions Diverses : 
- Compta 2021. Qui ? Quand ? et comment pour enregistrer les factures sur Ciel Compta ? 

- Mail de Franck GAUTHEY : proposition de prolonger la validation des licences et affiliations 

en 2022. Proposition de vœux à l’AG National. 

- Café des associations tous les jeudis à 10h en visio peu de succès, proposer un apéro des 

associations le soir 

 
 

 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur  

Le jeudi 25 Février 2021 à 18h00 
 

 

La séance est levée à 20h00. 

 

 

 

 Le secrétaire  La présidente 

 Du comité Directeur du Comité Départemental, 

 Céline PARIGOT Agnès GAUTHERIN 


