
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
jeudi 28 novembre 2013

Membres présents
Agnès  GAUTHERIN,  José  VIÉ,  Marie-Claude  MOREAU,  Céline  PARIGOT,  Christian 

CHAPOTIN, Jean-Baptiste PEYRAUD, Raymond THILLOU, Daniel TRUCHY, Daniel VALLEE, 
Michel VIGNOLES et Charly GONZALEZ, délégué départemental

Membres absents excusés
Françoise TISSERAND, Sylvain LEMEE, Thierry GILBERT et Maurice PONCE

Membre absent

Christian GUILLAUD

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du précédent compte-rendu
 UFOLEP Bourgogne
 Ligue de l'Enseignement
 PDD UFOLEP
 Site Internet
 Point sur les activités (les CTD, le sport adapté)
 Finales nationales foot à 11
 Convention Foot/UFOLEP
 Conseil Général de l'Yonne
 Réunion CNDS
 Questions diverses

Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2013

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

UFOLEP Bourgogne

 L'assemblée régionale aura lieu le 5 avril 2014 à 9 heures à  AUTUN.

 Un  nouvel  appel  à  candidatures  a  été  lancé  afin  de  compléter  les  commissions 
disciplinaires de 1ère instance et d'appel.

 Charly présente le Plan Régional de Développement 2013-2016 qui requiert l'implication 
des 4 départements Bourguignons.
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 La  Bourgogne met  en  place  en  2014 à  Auxerre  un  CQP (Certificat  de  Qualification 
Professionnelle)  d'animateur  sportif  avec  option  jeux  sportifs  et  jeux  d'opposition.  La  dernière 
certification aura lieu en octobre 2014.

Deux  autres  formations  sont  programmées  en  Saône-et-Loire  et  dans  la  Nièvre.  Les 
diplômes obtenus permettront de recevoir une carte professionnelle.

Alex CHARLES suivra dans un premier temps la formation avec option jeux sportifs et jeux 
d'opposition et l'année suivante la 2ème option activités gymniques d'entretien et d'expression.

 Fabrice SAUVEGRAIN, délégué de la Bourgogne, cherche à développer un projet Speed 
Battle à destination des jeunes, filles et garçons, de 11 à 13 ans. Ce sport, regroupant 4 activités 
(foot, hockey, cross et dodge ball) peut être pratiqué sur des city-stades. Dans l'Yonne, qui sera 
département pilote, les sites pressentis sont ceux de Tonnerre, Germigny et Flogny-la-Chapelle.

 Les membres du comité directeur valident à l'unanimité la candidature de Florence VIÉ à 
la commission disciplinaire régionale d'appel.

Ligue de l'Enseignement

 L'antenne de l'Yonne de la ligue de l'Enseignement a édité un livret comprenant neuf 
propositions pour le développement d'Auxerre par la vie associative.

 Antonin COIS, Secrétaire Général, est muté à la ligue de Saône-et-Loire. Il sera remplacé 
par Emmanuelle ALLAIS qui fera fonction de déléguée générale.

 La convention entre la ligue de l'Enseignement et l'UFOLEP Yonne reste à finaliser. Cette 
convention arrête les modalités de répartition, d'utilisation, de prise en charge des moyens humains, 
financiers et techniques.

Plan Départemental de Développement UFOLEP

      Le plan  quadriennal  départemental  de  développement  UFOLEP Yonne 2013/2016 est  la 
déclinaison du plan régional et organise son action sur deux champs d'intervention, à savoir «sport 
et éducation» et «sport et société».

Trois fiches actions dans le cadre de l'appel à projets ont été transmises au national avec un 
financement sollicité de 2 500 € (action disc golf), 2 000 € (action PJJ) et 2 500 € (action marche 
nordique).

Les membres du comité directeur remercient Charly pour avoir élaboré ce document et n'ont 
pas de remarque particulière à formuler.

Site Internet

Charly présente le nouveau site aux membres du comité. Une formation a été dispensée le 
25 novembre à plusieurs membres des commissions techniques qui disposent d'une «base école» 
pour s'exercer.

Charly sera l'administrateur du site et accordera des droits d'accès à deux rédacteurs, ou plus 
si  nécessaire,  par  commissions  techniques.  Ces  derniers  seront  chargés  de  compléter  les  pages 
relevant de leur propre activité.

Le nouveau site sera opérationnel en janvier 2014. Cependant, les anciens sites des activités 
football et tennis de table seront maintenus en fonction jusqu'à la fin de la saison sportive.

Un  point  d'étape  sera  fait  à  la  prochaine  réunion  communication  pour  évoquer  les 
éventuelles modifications à apporter.
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Les membres du comité directeur valident à l'unanimité la proposition de configuration du 
site agencé par Charly. Ils jugent ce site convivial et facile d'utilisation.

Décision  a  été  prise  de  créer  un  agenda  commun  aux  activités  cyclistes  auquel  trois 
rédacteurs auront accès pour le compléter.

Point sur les activités (les CTD, le sport adapté)

Les effectifs au 21 novembre 2013, toutes activités confondues, sont inférieurs aux effectifs 
de la saison 2012/2013 à la même période (- 292 licenciés).

Billard

La saison a démarré le 1er octobre et les rencontres ont lieu tous les jeudi jusqu'à fin mai.
Cette saison, une rencontre double (sur deux modes de jeu) est  organisée sur une seule 

journée afin de diminuer les déplacements. Le repas du midi pris en commun ajoute un instant de 
convivialité à cette compétition d'un niveau très relevé et qui rencontre un franc succès.

Le projet avec la Haute Loire a du mal à se concrétiser. Il s'agit d'un échange prévu du 30 
mai au 2 juin 2014 avec une équipe départementale de Haute Loire composée de plusieurs clubs. 
L'hébergement des joueurs est le principal problème rencontré. Il conviendra également d'envisager 
en retour un déplacement d'une équipe départementale de l'Yonne, point qui figurera à l'ordre du 
jour de la prochaine réunion de la CTD billard.

Daniel VALLEE précise qu'il n'existe pas de règlement national pour le billard, il faudra 
donc travailler sur un règlement commun spécifique à cette rencontre.

Activités cyclistes
José VIÉ déplore l'absence de représentant du comité directeur aux réunions annuelles VTT 

et cyclosport. 
Il  devient  nécessaire  de planifier  suffisamment en amont les membres  qui  pourront être 

présents lors des réunions annuelles de chaque activité.

Cyclotourisme

Les clubs présents étaient nombreux à la réunion annuelle au cours de laquelle la décision 
d'augmenter le tarif des engagements de 0,50 € (hormis la marche) a été votée à l'unanimité. 

Le fonds de solidarité a été évoqué mais n'a pas semblé intéresser les clubs.
Un  candidat  s'est  présenté  spontanément  afin  de  compléter  la  commission.  Il  s'agit  de 

Daniel KIRKOVE. Sa candidature est entérinée à l'unanimité par les membres du comité directeur.
A noter la perte du club de Brienon-sur-Armançon. 

Cyclosport

La réunion annuelle a eu lieu le 9 novembre en présence de 11 clubs.
 Les  clubs  ont  voté  majoritairement  pour  le  maintien  d'un  fonds  de  solidarité  au  moins 

commun au cyclosport et au VTT.
Les tarifs n'ont pas été augmentés.

VTT

Nous n'avons pas encore eu communication du compte-rendu de la réunion annuelle
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 Fonds de solidarité
Le bilan 2013 fait apparaître que 2 clubs cyclosport n'ont pas encore reversé leur part.
En VTT, le nombre de participants n'est souvent pas communiqué en particulier pour ce qui 

concerne les randonnées.
Constat fait sur ce bilan : plusieurs clubs ne jouent pas le jeu, ce qui va à l'encontre d'un 

principe de solidarité.
Décision prise par le comité directeur : réunir les 3 commissions le lundi 6 janvier 2014 à 

18h30 pour évoquer le fonds de solidarité, la confection d'un calendrier commun et la mise en place 
du site internet.

Tennis de table
La saison a débuté en septembre.

Moto
La réunion annuelle a eu lieu le vendredi 22 novembre en présence de 3 clubs.
Problème évoqué : création d'un départemental FFM avec 8 courses dans l'Yonne. Aucune 

course UFOLEP ne sera organisée dans l'Yonne dans le cadre du championnat régional.
 Le  comité  directeur  a  pris  la  décision  d'aider  financièrement  un  club  de  l'Yonne  pour 

l'organisation d'une course afin que cette activité perdure dans le département. Il sera proposé au 
club de Turny de constituer une fiche projet.

Football
Baisse  des  licenciés  en  raison  de  la  diminution  du  nombre  d'équipes  inscrites  en 

championnat, diminution due au manque d'effectifs dans certains clubs.
Sept équipes ont fait forfait général après l'établissement du calendrier. 
La commission d'application des règlements s'est réunie toutes les semaines depuis la reprise 

du championnat, ce qui soulève un problème de comportement sur le terrain. Pour y remédier, il 
pourrait être envisagé de faire signer une charte de fair play aux joueurs.

3 projets de développement ont été établis (mise en place d'un championnat féminin, achat 
de tenues pour les arbitres, restructuration du championnat en zones géographiques).

José  VIÉ demande  s'il  est  possible  d'indemniser  le  déplacement  des  membres  de  la 
commission d'application des règlements. 

Le comité départemental ne pouvant pas prendre en charge ces frais, les membres estiment à 
l'unanimité qu'il convient de rechercher une solution interne à l'activité football afin de faire prendre 
conscience  aux  clubs  de  l'enjeu  qui  en  découle  (temps  passé  par  les  bénévoles  et  frais  de 
déplacement conséquents).

Sport adapté
Une journée sport adapté est organisée chaque mois. Celle de novembre ayant été annulée, la 

prochaine journée sera organisée en décembre à Charmoy avec la mise en place d'une activité le 
matin suivie l'après-midi par une présentation de divers spectacles.

Sept établissements participent à ces journées sport adapté.

Finales nationales foot à 11
Le groupe de travail s'est réuni le jeudi 21 novembre 2013.
Les finales auront lieu à Appoigny les 7 et 8 juin 2014.
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Les repas des samedi et dimanche midi seront servis sous forme de plateaux repas et seront 
commandés auprès des partenaires du calendrier football (CBR et Leclerc). 

Un buffet dînatoire préparé par API sera mis en place le samedi soir et  sera suivi d'une 
animation musicale. Agnès GAUTHERIN propose également une démonstration de country.

Le cahier des charges devra être complété par le club d'accueil et signé avec le responsable 
national de l'activité football.

La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au vendredi 24 janvier 2014 à 17h30.

Convention Foot/UFOLEP
Le projet de convention UFOLEP/FFF a fait l'objet de quelques modifications de la part du 

président  du  district.  Agnès  GAUTHERIN  doit  prochainement  le  rencontrer  pour  signer  le 
document définitif.

Conseil Général de l'Yonne
Bilan 2013 des contrats d'objectifs :
Subventions versées par le Conseil Général de l'Yonne : 4 740 €
action «week-end pour tous» : 1 000 €
action «Yonne Tour Sport» : 1 540 €
action «journée sport adapté/UFOLEP» : 1 000 €
action «disc golf» : 1 200 €

Prévisionnel 2014 des contrats d'objectifs :
Subventions sollicitées auprès du Conseil Général de l'Yonne : 8 980 €
action «week-end pour tous» : 1 000 €
action «Yonne Tour Spor » : 5 780 €
action «journée sport adapté/UFOLEP» : 1 000 €
action «disc golf» : 1 200 €

Réunion CNDS

Une réunion Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) organisée par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), à 
laquelle assisteront Charly GONZALEZ et Céline PARIGOT, aura lieu le 16 décembre 2013 à 18 h 
au 89. A cette occasion, la réforme des rythmes scolaires sera évoquée. 

Questions diverses

 Charly présente  le  projet  de statuts  du Groupement  d'Employeurs  Multi  Activités  de 
l'Yonne (GEMA 89).

Le  5  décembre  prochain,  les  5  membres  fondateurs  du  groupement  se  réuniront  et 
l'assemblée générale constitutive aura lieu le 12 décembre.

Le conseil d'administration est composé de 11 à 16 membres dont 2 issus de l'UFOLEP. Le 
comité directeur valide les candidatures d'Agnès GAUTHERIN et de Charly GONZALEZ.

 Aucun membre du comité directeur ne désire s'inscrire à une des formations proposées 
dans le cadre du plan de formation national.
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 Fournitures  de  bureau :  une  consultation  va  être  lancée  auprès  des  responsables  de 
commissions pour une commande groupée en janvier 2014.

 Le comité départemental de l'Yonne de la Fédération Sportive et Culturelle de France 
organise une collecte de cadeaux au profit des enfants des Restos du cœur. Cette action va être 
relayée auprès des clubs UFOLEP.

 Agnès GAUTHERIN assistera à la réunion du comité directeur de la Franck PINEAU le 
11 décembre 2013 au cours de laquelle sera présentée la 17ème édition de cette manifestation.

 La 40ème édition des Boucles de l'Yonne aura lieu en août 2014. Il y a 40 ans, la 1ère 
étape est partie de la commune de Charmoy, lieu choisi en 2014 pour accueillir l'arrivée de la course 
avec un vin d'honneur offert par la municipalité.

Le comité d'organisation est invité à établir un dossier d'appel à projet afin de bénéficier 
d'une aide financière de l'UFOLEP.

 Céline a participé à la marche contre le cancer du sein le 20 octobre 2013 et souhaite que 
l'UFOLEP soit partenaire de cette manifestation. L'UFOLEP Yonne prend la décision de relayer 
l'information auprès de ses clubs la saison prochaine.

 

 

La séance est levée à 23h30.

La secrétaire La présidente
du comité directeur du comité directeur
Marie-Claude MOREAU Agnès GAUTHERIN

page 6 sur 6

Date de la prochaine réunion du comité directeurDate de la prochaine réunion du comité directeur

  Jeudi 9 janvier 2014 à 18h30Jeudi 9 janvier 2014 à 18h30


