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Réunion CD UFOLEP  8/04/2021 en visio 

Membres Présents : 

Christian CHAPOTIN, Françoise TISSERAND, Bernard DANJON, 

Marie-Claude MOREAU, Dominique MORISSET, José VIE et 

Charly GONZALEZ (délégué départemental). 

  

Membres excusés :  

Céline PARIGOT, Jean-Baptiste PEYRAUD, Eugénie PORQUET, 

Agnès GAUTHERIN et Daniel TRUCHY. 

  

Invitées : Emilie FAYE (excusée) 
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Réunion CD UFOLEP  8/04/2021 en visio 

Ordre du jour : 18h30 

 

approbation du dernier CD 21/01/2021 et du 1/03/2021 

Point situation  

AG UFOLEP 89 

UFOLEP BFC 

UFOLEP Nationale 

Questions diverses 
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Approbation du dernier CD 21/01/2021 

Approbation du dernier CD 1/03/2021 

•Validé 

•Validé 
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Point situation : Pour avril 

  

 

SALARIES UFOLEP Statuts Situations 

Estéban Contrat pro en CQP ALS Chômage partiel + congés + 

rangement bureaux et 

matériel 

 

Valentin Contrat apprentissage 

BPJEPS APT 

Congés + rangements 

bureaux et matériel 

Romain CDI : coordonnateur de 

projet 

Suivis dossiers de 

subvention + rangement 

bureaux et matériel + des 

jours de récup 

Chloé CDI : agent de 

développement 

Suivis dossiers de 

subvention + rangement 

bureaux et matériel + des 

jours de récup + congés 

Charly CDI : Délégué Suivis dossiers de 

subvention + préparer les AG 

+ rapport d’activités +congés 
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Point situation : Avril 

Animations sportives :  

– POM Nature les mercredis hors vacances scolaires 14h00 à 15h30 

– POM Multisport les jeudis  16h30 à 17h30  

– E2C les vendredis matins  10h00 à 13h00 

– CSP Charmoy les mercredis hors vacances scolaires 17h00 à 18h00 

 

– UFOSTREET Annulé 
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Point situation : En Avril 

Tableau des décisions sanitaires   

 

Présentation du tableau avec les nouvelles règlementations 

 

C:/Users/CHARLY/Downloads/DecisionsSanitairesSportTableau 03042021.pdf
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CTD 
Foot :  

– Visio CNS foot : Participation de Marie Claude 

– Annulation des Coupes Nationales 

– Etat des lieux des départements : Arrêt de l’activité, le nord va 

surement organiser des mini tournois pour renflouer les caisses 

des clubs 

– Faire trois visio d’association Groupe par groupe avec des 

membres de la CTD. 

– Ordre du jour : annulation des compétitions, difficultés 

rencontrées, idées d’actions, questions diverses 

Cyclosport : 

– Championnat National le 3 et 4 juillet dans le 38 

– Épreuve qualificative le 13 juin en Côte d’or 

Cyclotourisme 

 

VTT 
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CTD 
Cyclotourisme : 

– Statuquo  

– Dès qu’on peut organiser on organise 

 

VTT : 

– Statuquo  

– Dès qu’on peut organiser on organise 

 

Tennis de table : 

– Réunion visio CTD vendredi 9 avril à 19h 

– Si réouverture des gymnases on peut organiser des tournois 
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PSC1 

Des formations PSC1 toutes les semaines pour les 

Volontaires :  

– 7 participants par formation vu la configuration de la salle 
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CQP ALS 

Fin du temps en formation en centre 

Possibilité de rajouter 14h de formation en centre 

Nous décalons les dates de certification UC1, UC2 et 3 

– UC1 : vendredi 21 mai à Auxerre à l’UFOLEP 

– UC2 et UC3 option AGEE : du  28 juin 2021 au 6 juillet 2021 

– UC2 et UC3 option JSJO : une date fin juin à Migennes école 

Marcel Pagnol 
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AG UFOLEP 89 : 

 Prévue vendredi 30 avril 2021 à 16H au 89 

Au vu des décisions sanitaires nous devons la faire en visio 

– création d’un lien zoom avec la Ligue 

– Convocation envoyée aux associations (réponse via un google form) 

– Document candidature CD envoyé aux associations, aux membres du 

CD, aux membres CTD 

 

Ordre du jour de l’AG : 

– Entérinement du compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 2020 

– Rapport moral de la Présidente - Vote 

– Rapport d’activités 

– Election du Comité Directeur 

– Résultats de l’élection au Comité Directeur 

– Election du Président 

– Questions diverses : débats 

– Interventions des Personnalités 
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BUDGET : 

Réunion avec notre comptable le vendredi 26/03/2021 : 

– Agnès, Françoise, Bernard et Charly présents 

– Tous les documents 2020 transmis 

– Les informations 2019 et 2020 du logiciel compta UFOLEP 

transmises 
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UFOLEP BFC : 

Assemblée générale en visio le samedi 27 mars :  

– Dominique MORISSET élu au CD UFOLEP BFC 

– Perte de 40% des licences 

– Budget 2020 : +4500€  

 

Réunion CD UFOLEP BFC mercredi 7 avril : 

– Dominique MORISSET présent  

– Election des membres : Président Lionel BALIGAND, Vice Président : Lucien 

MATRON, secrétaire : Brigitte CLOCHET, trésorière : Agnès PONCOT 

 

Réunion ANS BFC aujourd’hui à 16h :  

– Charly et Emilie ont représenté l’Yonne 

– Enveloppe environ 62000 € : 50% pour les clubs et 50% pour les comités 

– Dont 13000€ pour plan de relance et 7400€ pour actions féminine 
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AG UFOLEP National : 

Bulletin spécial n°2 

 
Présentation du Bulletin spécial pour décider des indications de votes aux 

membres mandatés : 

- Tarifs : Abstention 

- Modification statutaire : Pour 

- Rapport moral, Budget, Nouveaux membres du Comité Directeur : on 

laisse le choix au mandaté de voté en fonction de la présentation le jour 

de l’AG en visio 

../../../../../UFOLEP NATIONALE/AG Nationale/AG Nationale 2021 en visio/BT2_AG_Distanciel_2021_Version_16_mars_(002).pdf
../../../../../UFOLEP NATIONALE/AG Nationale/AG Nationale 2021 en visio/BT2_AG_Distanciel_2021_Version_16_mars_(002).pdf
../../../../../UFOLEP NATIONALE/AG Nationale/AG Nationale 2021 en visio/BT2_AG_Distanciel_2021_Version_16_mars_(002).pdf
../../../../../UFOLEP NATIONALE/AG Nationale/AG Nationale 2021 en visio/BT2_AG_Distanciel_2021_Version_16_mars_(002).pdf


15 

Questions diverses: 

 

Club de football américain : Soutenir le projet de terrain 

synthétique à Rive Droite 

Décès de Michel LEBLANC, du CDOS : José a envoyé un 

mail au nom du CD à Christophe CAILLET et va envoyé à 

Patrice HENNEQUIN du CDOS 

AG du CDOS le 27 avril en visio : Françoise TISSERAND 

participe 

SCI 
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La séance est levée à 20h20. 

 

 

Le secrétaire de séance 

Charly GONZALEZ 

 


