
Comité Départemental

Compte-rendu de la réunion du comité directeur
Mardi 2 juillet 2013

Membres présents     
Agnès  GAUTHERIN,  José  VIÉ,  Françoise  TISSERAND,  Sylvain  LEMEE,  Marie-Claude 
MOREAU, Céline PARIGOT, Christian CHAPOTIN, Thierry GILBERT, Christian GUILLAUD, 
Jean-Baptiste  PEYRAUD,  Raymond  THILLOU,  Daniel  TRUCHY,  Daniel  VALLEE,  Michel 
VIGNOLES et Charly GONZALEZ, délégué départemental

Membre absent excusé
Maurice PONCE

Invités     
Fabrice SAUVEGRAIN, Fatima BOUGHRARA et Alex CHARLES

Rappel de l'ordre du jour

 Validation compte-rendu du 7 mai 2013
 Emploi d'avenir
 Réunion APAC/UFOLEP
 Réunion seniors
 Réunion regroupement d'employeurs
 Instructeur et suppléant commissions disciplinaires
 Réunion convention UFOLEP/FFF
 Réunion commission communication
 Réunion commission projet développement
 Prix Maurice GUICHARD
 Animation sportive avec le Conseil Général
 Cross APS pour tous
 UFOLEP Bourgogne
 Questions diverses

Approbation du compte-rendu de 7 mai 2013
Les membres du comité directeur approuvent à l'unanimité ce compte-rendu.
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Emploi d'avenir

Le contrat a été signé le 27 juin 2013 pour une durée de 3 ans à compter du 1er août. Une fiche 
de poste d'assistant animateur sportif et administratif a été établie.

Alex sera chargé d'animer les formations PSC1 avec Charly. Il devra la 1ère année suivre une 
formation CQP ALS ainsi qu'une formation de remise à niveau informatique.

L'aide du CNDS est accordée pour 2013 et ne sera pas nécessairement reconduite en 2014. Une 
aide de l'UFOLEP nationale pourrait également être accordée en 2013.

Réunion APAC/UFOLEP

Charly a  assisté  à  la  réunion  durant  2  jours  à  Paris.  La  1ère  journée  a  été  consacrée  à  la 
présentation des assurances et des obligations financières permettant de répondre aux sinistres.

Le  contenu  de  la  2ème  journée  a  porté  sur  la  présentation  des  nouveautés  en  matière  de 
documentation (ex : modifications apportées aux dossiers d'affiliation des associations), ainsi que du 
nouveau système d'affiliations qui permet l'adhésion de structures qui n'ont pas le sport comme objet 
principal et en pratique régulière.

Les tarifs :
ACT (assurance pour les manifestations cyclo) pas d'augmentation
Légère augmentation sur les licences R5 et R6 
Les licences R1 et R2 diminuent

Les associations peuvent s'affilier dès la mi-juillet pour une prise en compte au 1er septembre

Réunion seniors

Une 1ère réunion des référents seniors a eu lieu en mai à Paris.
Des groupes de travail ont été mis en place pour traiter les différents thèmes qui se rattachent aux 

seniors.
Les seniors ciblés sont ceux qui sont toujours en activité et pratiquants en UFOLEP, mais qui 

souhaitent pratiquer autrement sans compétition, ainsi que les seniors retraités.
Le comité de l'Yonne devra choisir quel est le public à cibler en priorité et quel projet à mettre en 

oeuvre. Pour l'instant, les seules interventions en direction des seniors sont organisées dans le cadre 
d'Activ'santé.

Une  nouvelle  réunion  est  programmée  à  Paris  dans  le  but  d'élaborer  une  stratégie  de 
communication identique à tous les départements.

Réunion groupement d'employeurs

Agnès et Charly ont assisté à une première réunion organisée par la DDCSPP de l'Yonne.
Définition     du groupement d'employeurs (GE)   : regroupement de plusieurs structures associatives 

qui souhaiteraient embaucher un salarié mais pas nécessairement à temps complet. Cette mutualisation 
permet non seulement de faire baisser les coûts liés à l'emploi d'éducateurs sportifs mais permet surtout 
qu'un salarié soit embauché à temps plein en excerçant sa mission dans plusieurs structures.

Le salarié n'intervient pas uniquement dans le cadre du domaine sportif mais peut également 
effectuer d'autres prestations, tous les types d'emploi sont donc envisageables (secrétaire, éducateurs, 
agents d'entretien, agents de développement …).
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Le  rôle  du  groupement  sera  en  premier  lieu  d'identifier  les  structures  qui  pourraient  être 
intéressées (comités,  associations...).  Ces dernières  préciseront alors le  profil  et  le temps de travail 
recherchés.

Un sondage devrait être réalisé prochainement par la DRJS pour connaître les besoins.
Les  membres  du  comité  directeur  acceptent  à  l'unanimité  la  participation  de  l'UFOLEP au 

groupe technique. La prochaine réunion, à laquelle Agnès et Charly se rendront, aura lieu le vendredi 30 
août 2013.

Instructeur et suppléant des commissions disciplinaires

Charly GONZALEZ avait été désigné instructeur lors de la réunion du comité directeur du      7 
mai 2013. Daniel DUFOUR s'était également porté volontaire pour cette fonction.

Après débat, la commission propose à l'unanimité de maintenir Charly au poste d'instructeur 
titulaire et Fatima suppléante.

Réunion convention UFOLEP/FFF

Le groupe de travail a établi un projet de convention découlant de la convention nationale et l'a 
transmis pour accord au président du district. Ce dernier a apporté quelques modifications au document. 
Il  demande  notamment  que  les  matches  UFOLEP  décalés  le  dimanche  après-midi  lui  soient 
communiqués.

Les membres de la commission souhaitent majoritairement (8 pour, 3 contre, 3 abstentions) que 
soit stipulé dans la convention, et soumis à l'approbation du président du district lors de la prochaine 
réunion programmée en septembre, qu'un joueur ne puisse pas enchaîner deux matchs dans une même 
journée. 

Réunion commission communication

La commission s'est réunie le 20 juin 2013 pour définir qui se chargera plus précisément de la 
labellisation des associations, du secteur événementiel et des outils de communication.

En ce qui concerne les outils, il est nécessaire de faire au préalable l'inventaire de ce qui existe  
puis rechercher d'autres moyens de communication.

Au niveau du stand UFOLEP, il convient de réfléchir sur quelles manifestations l'installer et 
définir ce que nous souhaitons y présenter.

Le comité doit rendre sa décision sur le site internet qui sera développé dans l'Yonne, soit le site  
UFOWEB, soit le site UFOLEP Bourgogne. José a participé à la formation UFOWEB, le logiciel est 
selon lui  simple d'utilisation mais il  convient de bien formater auparavant les images pour qu'elles 
puissent être correctement insérées. 

1)  Site  UFOLEP  Bourgogne :  peut  être  décliné  au  niveau  du  département  à  400  €  HT 
(conception) + 225 € par an pour l'hébergement et permet une uniformité au niveau régional. D'autre 
part, en cas de difficultés ou de demande d'évolution du site, le concepteur est facilement joignable.

2) Site UFOWEB : 100 € par an pour la conception et l'hébergement. Facile d'utilisation mais de 
conception récente, ce logiciel ne répondrait pas à toutes nos attentes.

Les membres du comité optent en majorité pour une déclinaison du site UFOLEP Bourgogne (8 
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pour,  3  abstentions  et  3  contre).  Jean-Claude  DURAND  pourrait  être  administrateur  local  s'il  le 
souhaite.

Réunion commission projet développement

La commission s'est réunie le 25 juin 2013.

Dans un 1er temps, un point a été fait sur les actions du comité départemental menées dans le 
cadre d'Activ'Santé 89.

Action réalisée :
– Mise en place d'un stand au forum à Tonnerre le 13 avril 2013

Projets :
– création de deux cours à Charmoy en septembre 2013
– cours à Dyé (poursuite de l'atelier équilibre)
– forum au Leclerc de Migennes le 20 septembre 2013 pour la semaine Sentez-vous Sport

Les membres du comité doivent se prononcer sur les aides qui pourraient être apportées aux 
associations dans ce cadre :

 1ère solution : prendre en charge une part du salaire de l'éducateur à hauteur de 15 €/h (pour 
les associations n'ayant pas d'éducateur)

 2ème solution : mettre à disposition un éducateur, pour les associations qui n'en ont pas, pour 
un tarif de 24 €/h la 1ère année.

Les membres du comité optent en majorité pour la 1ère solution.

Développement de nouvelles activités : disc golf et marche nordique
- Les activités disc golf et marche nordique seront mises en place dans le cadre de la caravane 

régionale le mercredi 9 octobre 2013 à Auxerre au parc de l'Arbre Sec et lors de festivals.

Les aides qui seront proposées par l'UFOLEP Yonne sont le prêt de matériel ou l'aide à la mise 
en place d'un parcours permanent pour le disc golf et le prêt de matériel pour la marche nordique. Les 
membres du comité acceptent à l'unanimité ces propositions.

Dossiers «     appel à projet 2013     »  
Peu de retour de la part des associations. Seuls 4 projets ont été transmis.
 Stade Auxerrois :
Organisation d'une nouvelle épreuve de cyclocross sur 2 jours pour adultes, avec une épreuve 

jeunes et une épreuve découverte enfants.
L'UFOLEP prendra en charge le poste récompenses à hauteur de 640 €

 CSP Charmoy section APE
1) création d'un groupe jeunes
L'UFOLEP prendra en charge l'achat de matériel de rangement à hauteur de 300 €

2) création de Tee Shirt 
L'UFOLEP prendra en charge une partie des frais, soit 330 €, à condition que le logo UFOLEP 

figure sur les tenues.

3) journées portes ouvertes
L'UFOLEP propose que l'association vienne faire gratuitement les copies couleur des affiches et 

des tracts à son siège.
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CDOS

Prix Maurice GUICHARD destiné à récompenser un jeune bénévole âgé de 18 à 30 ans et ayant 
occupé depuis plus d'un an un poste au sein de l'équipe dirigeante d'une association sportive : le comité 
départemental propose la candidature de Mélanie COPIN du club de Charmoy. 

Soirée du Fair Play qui aura lieu à Appoigny le 24 octobre 2013 (Agnès représentera le comité). 
Sont proposés par le comité départemental pour recevoir une récompense :

Agnès et Louis GAUTHERIN ainsi que Françoise et Richard TISSERAND dans la catégorie 
couple de dirigeants, Daniel TRUCHY dans la catégorie adulte arbitre.

Animation sportive avec le Conseil Général

 Animations estivales juillet et août 2013 : Charly interviendra du 15 juillet au 9 août et Alex 
du 5 août au 9 août. Lancement officiel le 8 juillet à Auxerre.

 Journée Yonne Nature Sport les 14 et 15 septembre à la base de plein air du Bourdon à Saint-
Fargeau : animation marche nordique et mise en place d'un stand UFOLEP.

    Animation Yonne senior sport le 26 septembre à Saint-Georges.

Animation Disc Golf 

Alex animera une activité Disc Golf au festival garden guinguette au parc du Chapeau à Joigny 
le 6 juillet. Daniel TRUCHY l'accompagnera.

Festival  Lunestival  à  Pourrain les  31 août  et  1er septembre  :  Alex sera présent  durant  les  2 
journées, Agnès et Françoise le dimanche 1er septembre.

           Charly et Alex participeront également aux animations USEP en octobre.

Cross APS pour tous (manifestation régionale)

L'UFOLEP  Bourgogne  organise  depuis  7  ans  le  Cross  APS  pour  tous  à  destination  des 
établissements médicaux sociaux de la Bourgogne.

La manifestation se déroulera dans l'Yonne le mercredi 9 octobre 2013 à Auxerre. Les membres 
du comité sont sollicités pour aider à animer les activités sportives le matin et à l'organisation du cross 
l'après-midi.

UFOLEP Bourgogne

Fabrice SAUVEGRAIN, délégué régional à la vie sportive, a été mis à disposition des secteurs 
sportifs USEP et UFOLEP à temps complet par la ligue de l'enseignement de Bourgogne.

Il  est  chargé  du  développement  de  nouvelles  activités,  de  piloter  des  projets  dans  les 
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départements, d'intégrer des groupes de travail et du développement de la formation professionnelle par 
la mise en place de la formation CQP ALS.

Les élus régionaux souhaitent que les départements soient partie prenante du fonctionnement de 
la structure.

Projet abordé et soumis au vote du comité  : 

Un championnat de Bourgogne des sports mécaniques auto a été créé en 2008-2009. Les charges 
sont devenues trop importantes pour organiser une épreuve. La région comptabilise 20 clubs, il existe 
donc un potentiel pour qu'un championnat Bourgogne soit viable.

La commission technique régionale a fait 2 propositions : la 1ère n'a pas été jugée viable et la 
2ème,  qui  consiste  à  imposer  au  moins  une  épreuve  qualificative  dans  chaque  département  en 
championnat Bourgogne, a déjà été acceptée par la Saône et Loire. Les membres du comité de l'Yonne 
acceptent également cette proposition.

José  VIÉ,  président  du  comité  régional,  précise  que,  lors  des  réunions  régionales,  les 
représentants  de  chaque  département  disposeront  d'un  temps  de  parole  pour  faire  remonter  les 
informations ou difficultés éventuelles soulevées par chaque comité départemental. 

Les  Commissions  Techniques  Régionales  (CTR)  seront  renouvelées  en  septembre.  Chaque 
département  devra  proposer  deux  candidats.  Il  reste  également  à  désigner,  dans  le  cadre  des 
commissions disciplinaires, un élu à la commission de 1ère instance ainsi qu'un élu à la commission 
d'appel. Le point sur les candidatures sera fait lors de la prochaine réunion.

Questions diverses

 Les candidatures aux instances nationales de Marie-Claude MOREAU et José VIÉ (football) 
ainsi que celle de Jean-Claude DURAND (activités cyclistes) ont reçu un avis favorable du comité.

 Organisation des finales football à 11 en 2014 : le comité approuve la candidature de l'Yonne 
pour l'organisation de ces finales.

Le comité propose que cette candidature soit évoquée lors de la prochaine réunion du comité 
régional Bourgogne.

 Profession sport Yonne : Michel VIGNOLES représentera l'UFOLEP.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.

 

La secrétaire La présidente
du comité directeur du comité directeur
Marie-Claude MOREAU Agnès GAUTHERIN
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Date de la prochaine réunion du comité directeurDate de la prochaine réunion du comité directeur

jeudi 19 septembre à 18h30jeudi 19 septembre à 18h30


