
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
jeudi 19 septembre 2013

Membres présents     
Agnès GAUTHERIN, José VIÉ, Françoise TISSERAND, Sylvain LEMEE, Marie-Claude 

MOREAU, Céline PARIGOT, Christian CHAPOTIN, Thierry GILBERT, Christian GUILLAUD, 
Maurice PONCE, Raymond THILLOU, Daniel TRUCHY, Daniel VALLEE, Michel VIGNOLES et 
Charly GONZALEZ, délégué départemental.

Membre absent excusé
Jean-Baptiste PEYRAUD

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du précédent compte-rendu
 Bilan saison 2012/2013
 Date de l'assemblée générale 2014 de l'UFOLEP Yonne
 Bilan du fond de solidarité
 Calendrier des réunions et manifestations à venir
 Calendrier cyclo 2014
 Groupement d'Employeur Associatif 89
 Yonne Tour Sport
 Plans Départementaux de Développement
 Projet finales nationales de football à 11 et assemblée générale UFOLEP nationale
 UFOLEP Bourgogne
 Questions diverses

Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 juillet 2013

Les membres du comité directeur approuvent à l'unanimité ce compte-rendu.

Bilan de la saison 2012/2013 

La diminution des effectifs, constante depuis 2009, a été plus marquée en 2013, notamment 
pour ce qui concerne les hommes, et provient principalement des activités cyclistes et moto.

Les plateaux écoles de sport ont permis de gagner de nouveaux effectifs. 
L'activité marche nordique commence à prendre de l'ampleur avec les cours qui se déroulent 

à Charmoy.
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Cette diminution de licenciés avait  été prévue budgétairement.  Il  conviendra néanmoins, 
d'une part,  de rechercher des activités nouvelles pour récupérer des licenciés et  d'autre part,  de 
développer les activités existantes.

Point sur les subventions :

Une dotation de 1 000 € a été attribuée au titre de la journée de promotion UFOLEP pour 
laquelle il reste à définir les animations à mettre en œuvre.

L'UFOLEP Nationale accordera une enveloppe au titre  de l'emploi d'avenir  recruté  cette 
saison.

Date de l'assemblée générale 2014 de l'UFOLEP Yonne

L'AG nationale se tiendra les 11 et 12 avril 2014 à Paris. 
L'AG départementale se tiendra le 14 mars 2014 à 19 heures avec un accueil à 18h30 pour le 

contrôle des licences.

Site internet UFOLEP Yonne

       Pour faire suite à une réunion du bureau (voir document annexé), le comité directeur est 
favorable au retrait, sur le nouveau site, des documents et photos qui posent problème à Nicolle et 
Jean-Claude DURAND, qui ont par ailleurs reproché à Charly de prendre trop d'initiatives. 

C'est pourquoi les membres du comité directeur ont, à l'unanimité, souligné que Charly est en 
droit de prendre des décisions et initiatives dans le cadre de ses missions de développement sans 
être systématiquement obligé d'en référer au préalable au comité directeur.

Bilan du fonds de solidarité (voir document annexé)

Les activités cyclistes participent à ce fonds de solidarité afin d'alléger les charges financières 
des clubs découlant de la hausse des tarifs de l'APAC.

En  rouge  figurent  les  clubs  qui  n'ont  pas  encore  réglé  leur  participation  et  en  vert  les 
manifestations qui n'ont pas encore eu lieu.

Les membres du comité directeur ont souhaité que ce bilan soit présenté lors de la réunion 
annuelle de chaque activité cycliste. L'adhésion à ce fonds ne sera pas imposée mais sera soumise 
au vote des clubs au cours des réunions annuelles ou après un délai de réflexion si cela s'avèrait  
nécessaire.

Le montant de l'excédent dégagé en fin de saison pourrait être réaffecté au compte du fonds 
de solidarité si celui ci est maintenu.

Calendrier des réunions et manifestations à venir

Date des prochaines réunions du comité directeur :
 jeudi 28 novembre à 18h30
 jeudi 9 janvier à 18h30
 mercredi 19 février à 18h30
 mercredi 16 avril à 18h30
 mercredi 2 juillet à 18h
+ AG le vendredi 14 mars
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Le cross APS aura lieu le 9 octobre 2013 au Stade Auxerrois : Céline PARIGOT, Danièle 
NICAISE,  Daniel  VALLEE,  Fatima  BOUGHRARA,  Françoise  TISSERAND,  Agnès 
GAUTHERIN, Christian CHAPOTIN, Charly GONZALEZ et Alex CHARLES seront présents à 
cette manifestation pour aider à animer les activités sportives.

L'Yonne Tour Sport organise une soirée des récompenses le 27 septembre 2013. Agnès et 
Charly représenteront l'UFOLEP.

Calendrier cyclo 2014

Françoise  TISSERAND  se  propose,  avec  l'accord  des  membres  du  comité  directeur,  de 
prendre en charge la conception du calendrier commun et l'allégera afin qu'il soit le plus lisible 
possible pour chaque activité. 

Groupement d'Employeur Associatif 89         

Agnès et Charly participent aux réunions depuis fin juin. 
La  DDCSPP  a  souhaité  que  l'Yonne  s'inspire  du  modèle  appliqué  en  Côte  d'Or.  Ce 

groupement, dont l'UFOLEP est partenaire, est en bonne voie.
Le but de ce groupement est d'optimiser les emplois dans une logique de création d'emplois 

allant sur le temps plein.
4 secteurs d'activité sont concernés : sport, animation, éducation populaire et culture. 
4 groupes de travail ont été installés : convention collective, communication, questionnaire, 

gouvernance-statuts. Charly et Agnès participent au groupe convention collective.

Yonne Tour Sport

L'intervention de Charly a duré 4 semaines et celle d'Alex, initialement prévue du 5 août au 
9 août, a été prolongée d'une semaine.

L'année prochaine, Charly propose de reconduire son intervention et  celle d'Alex pour 4 
semaines.

Plus de 13 000 enfants ont participé à cette manifestation.

Plans Départementaux de Développement

Le comité départemental doit élaborer le projet 2013-2016.
Les membres du comité directeur acceptent d'expérimenter un tableau de bord dont l'objectif 

est d'accompagner les comités en proposant 10 domaines à prendre en compte à l'aide d'indicateurs.
Appel à projet 2014 avant le 4 novembre, les fiches actions pour l'appel à projet 2014 sont à 

envoyer au national avant le 4 novembre prochain. Elles seront complétées par le bureau et les 
membres de la commission développement le 22 octobre à 17 heures.

Notre projet départemental devra être cohérent avec le projet régional.
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Projet finales nationales de football à 11 et assemblée générale UFOLEP Nationale

Finales des coupes nationales football à 11 : José VIÉ demande qu'un groupe de travail soit 
constitué afin de préparer l'organisation des finales prévues les 7 et 8 juin 2014.  

Les membres du CD qui participeront au groupe de travail sont : Marie-Claude MOREAU, 
Christian  GUILLAUD,  Daniel  VALLÉE,  Daniel  TRUCHY,  José  VIÉ,  Raymond  THILLOU, 
Thierry GILBERT et Charly GONZALEZ. Céline PARIGOT réserve sa réponse.

Le lieu retenu pour ces finales se décidera lors de la réunion du comité directeur du 28 
novembre prochain ou avant si nécessaire, car il faut également prévoir une salle de réception à 
proximité.

AG nationale : les membres du comité directeur sont d'accord à l'unanimité pour que l'Yonne 
soit candidate pour organiser l'AG nationale en 2017, ce qui aura un impact plus que bénéfique en 
matière de communication.

UFOLEP Bourgogne

L'UFOLEP Bourgogne sera  informée,  lors  de  sa  prochaine  réunion,  de  la  candidature  de 
l'Yonne pour l'organisation de l'AG Nationale en 2017. 

La bourgogne a été choisie par l'UFOLEP Nationale dans le cadre du dispositif expérimental 
de réseau afin  de permettre aux composantes de l'UFOLEP de fonctionner le mieux possible en 
réseau .

Questions diverses

 Une formation PSC1 est prévue le 7 décembre 2013. 

 Charly prendra en charge un stagiaire collégien au cours de la semaine du 14 octobre dans 
le cadre de la découverte de la vie professionnelle.

 José  demande  que  la  commission  communication  fasse  la  demande  de  devis  pour 
l'impression des calendriers dès le mois de juin.

 Le comité directeur entérine toutes les modifications techniques proposées par les CTD 
football à 7 et tennis de table et préalablement validées par la commission statuts et réglements.

La séance est levée à 22h30.

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 28 novembre 2013 à 18h30Jeudi 28 novembre 2013 à 18h30


