
Comité Départemental

Compte-rendu de la réunion du comité directeur
Mardi 7 mai 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, Maurice PONCE, Daniel TRUCHY, Daniel VALLEE, 
Michel VIGNOLES et Charly GONZALEZ, délégué départemental

Membre absent excusé
Raymond THILLOU

Rappel de l'ordre du jour

 Compte-rendu de l'AG Nationale
 Modules stages dirigeants : petite enfance et communication
 Formation PSC1 pour Charly et Alex
 Avancement des projets du comité et des groupes de travail
 Questions diverses

Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 mars 2013

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

Compte-rendu de l'AG Nationale

Agnès GAUTHERIN rend compte de l'AG Nationale UFOLEP qui s'est déroulée au Grau 
du Roi du 19 au 21 avril 2013.

Votes

Procès-verbal de l'AG de Gerzat : 100 % pour
Rapport moral : 99 % pour
Rapport financier : 100 % pour
Budget 2013 : 97,22 % pour
Tarifs statutaires : C1 avec 91,77 % pour, C2 : 85,80 % pour et C3 : 86,79 % pour (les représentants 
de l'Yonne ont voté contre les tarifs des affiliations C2 et C3 qu'ils ont jugés trop élevés)
Vœu de la région Centre : 94,55 % pour
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Tarifs statutaires 2013/2014

Droit d'affiliation avec abonnement systématique à la revue En Jeu : 39 € (dispositif C1 
pour nos associations sportives).

   Droit d'adhésion : 
   licence adulte : 5,70 € 
   licence jeune : 3,30 € 
   licence enfant : 1,30 € 

Renforcement du dispositif d'affiliations/adhésions

De nouveaux dispositifs d'affiliation C2 et C3 ont été proposés afin d'enrayer la baisse des 
effectifs et permettre ainsi d'affilier des structures ou groupements n'ayant pas vocation sportive. Il 
s'agit de s'adapter dorénavant aux profils des pratiquants.

L'affiliation C2 est destinée aux associations, structures ou groupements à objet non sportif 
pour une pratique régulière. L'outil d'adhésion des usagers, personnes physiques, est l'UFOPASS. 

L'affiliation C3 est destinée aux associations, structures ou groupements à objet non sportif 
pour  des  animations  ponctuelles  ou  régulières  faites  par  le  comité.  Dans  ce  cas,  ce  sont  les 
structures, personnes morales, qui sont affiliées.

L'utilisation de ces dispositifs doit faire l'objet d'une convention dont un modèle sera établi 
par le national. 

L'utilisation  du  Titre  Individuel  de  Participation  Occasionnelle  (TIPO)  pour  des 
manifestations  ponctuelles,  permettant  de  comptabiliser  le  nombre  de  personnes  touchées  et 
constituer un listing, est maintenue. 

Ces  dispositifs  seront  mis  en  place  pour  la  saison  prochaine.  Cependant,  l'assemblée 
générale du comité départemental ayant déjà voté ses tarifs, la part départementale des nouvelles 
affiliations sera de 20,95 €.

Assurance APAC

L'APAC n'a pas présenté de bilan sur la mise en oeuvre des nouveaux tarifs, elle attend 
d'avoir le recul nécessaire après 2 années de fonctionnement. 

Le président de l'APAC a fait part de sa volonté de ne pas augmenter, si possible, les tarifs  
entre temps.

Récompenses

Agnès GAUTHERIN a reçu une médaille d'argent lors de l'AG Nationale et Marie-Claude 
MOREAU un diplôme de reconnaissance.
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Module petite enfance (présentation par Agnès Gautherin)

Agnès a participé au module petite enfance car elle pratique des activités en direction de ce 
public (0 à 5 ans).

Plusieurs types d'activités ont été présentés :

La Creuse,  département rural,  a mis en place des bus itinérants et  a contacté les relais  
d'assistantes maternelles pour proposer des activités.

D'autres départements organisent des activités avec l'aide d'éducateurs sportifs.

Il  est  nécessaire  de  se  positionner  dès  à  présent  en  raison  de  la  mise  en  application 
prochaine de la réforme sur le temps scolaire. Cela pourrait être un axe de développement du comité 
départemental.

Au niveau national, la spécialisation des personnes qui encadrent les enfants est à l'étude.

D'autres pistes sont lancées en direction des associations qui ont des enfants dans leur 
effectif.

Le groupe de travail a validé un flyer publicitaire, une campagne prochaine sous forme 
d'affiches et de flyers est envisagée.

Module communication (présentation par José VIÉ)

José a pu échanger directement avec les personnes chargées de la gestion d'UFOWEB à 
Paris et évoquer le cas particulier de l'Yonne avec 3 sites différents en fonction (comité, football et 
tennis de table).

José  VIÉ  et  Marie-Claude  MOREAU, membres  du  comité,  ainsi  que  Jean-Claude 
DURAND  vont  prochainement  suivre  une  formation  UFOWEB,  ce  qui  permettra  d'avoir  une 
approche des possibilités que le site pourra offrir. 

Une autre solution est envisageable, le choix pourrait se porter sur la déclinaison du site 
UFOLEP Bourgogne, facile d'utilisation, ce qui tendrait à une identité régionale.

Sujets également évoqués :

Utilisation du 1er outil de communication que sont les réseaux sociaux par les comités. Les 
membres du comité de l'Yonne n'y sont pas favorables en raison des dérives possibles.

Fiscalisation  des  publicités :  les  publicités  sur  un  site  ou  un  calendrier  ne  sont  pas 
fiscalisées si aucun lien n'apparaît dessus, ni aucune promotion d'un produit spécifique, ni aucun 
tarif.

Présentation des licences : dès la rentrée 2013, il sera possible de présenter sa licence sur 
un support multimédia (smartphone, téléphone portable ou tablette numérique). 

Certificats médicaux : il se pourrait que dès la rentrée prochaine, le certificat médical ne 
soit plus à fournir pour obtenir la licence, l'association ayant pour responsabilité de le conserver.

Changement de dénominations en Bourgogne :
L'URFOL  (Union  Régionale  Fédérale  des  œuvres  Laïques)  devient  la  ligue  de 

l'enseignement de Bourgogne
Le CRUB (Comité Régional Ufolep Bourgogne) est remplacé par l'UFOLEP Bourgogne.

- 3 -



Formation PSC1 pour Charly et Alex

La formation a duré une semaine. Charly et Alex ont réussi l'examen, ce qui permet au 
département  d'obtenir  un  agrément.  L'UFOLEP  départementale  peut  désormais  dispenser  des 
formations, source de rentrée financière et axe de développement appréciable. 

Une modification statutaire doit être déclarée au service des associations de la DDCSPP.

Avancement des projets du comité et des groupes de travail

Différents groupes de travail ont été mis en place lors de la précédente réunion du comité 
directeur. Il leur faut dès à présent caler un calendrier de réunions.

Communication : l'UFOLEP se doit d'être présente sur les grosses manifestations, telle que 
la Franck Pineau qui aura lieu le samedi 8 juin prochain et au cours de laquelle un stand sera tenu 
par  Agnès  GAUTHERIN,  Françoise  TISSERAND  et  Céline  PARIGOT.  Agnès  représentera  le 
comité directeur lors de la cérémonie officielle et la remise des récompenses. 

Pour l'édition 2014, le comité envisage de mettre en place un parcours de marche nordique, 
nous disposons en effet de 5 animateurs dans le département pour assurer cette activité. 

Journées sport adapté : elles fonctionnent régulièrement.

plateaux écoles de sports : deux journées sont d'ores et déjà programmées, à Cerisiers le 15 
mai  prochain et  à  Charmoy le  26 juin pour  faire  découvrir  de nouvelles activités telles que le 
Tchoukball, le disc golf et l'unihockey.

Activ'santé : pendant les vacances de Pâques, tenue d'un stand à Tonnerre, ce qui a permis 
d'avoir des contacts avec des associations locales.

Forum de  la  Jeunesse     du  4  mai  2013  :  en  complément  des  activités  proposées  par  des 
associations, l'UFOLEP a tenu des stands sarbacane, parcours disc golf, parcours golf.

La montagne aux Alouettes : 60 personnes se sont présentées sur les différents parcours. 
De nombreuses personnes ont également participé à l'inauguration, qu'il s'agisse des participants ou 
des élus des communes. 

L'accueil  de  la  part  des  maires  d'Etais-la-Sauvin,  Sougères  et  Lainsecq  a  été  très 
chaleureux, c'est pourquoi Charly propose d'organiser une journée sport adapté sur leur territoire 
(marche nordique, disc golf) le 3 juillet 2013.

Cette manifestation sera reconduite en 2014.

Questions diverses

 Contrat d'avenir
Charly présente la simulation financière de cet emploi. Il indique également que le bureau 

réunit précédemment s'est déclaré favorable au recrutement d'Alex, actuellement en service civique, 
si celui se porte candidat. Il pourrait alors commencer le travail en août afin de faire l'inventaire du 
matériel entreposé dans la cave ainsi que dans les garages et préparer une gestion informatique de 
son utilisation.

Les membres du comité  directeur  sont d'accord sur le principe,  Alex ayant  prouvé ses 
capacités et sa motivation.
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 Le groupe appel à projet se réunira le 25 juin 2013.

 Rencontres interrégions APAC-UFOLEP : Charly propose de se rendre à celle organisée 
les 4 et 5 juin 2013 à Paris et reçoit l'aval du comité directeur. Françoise TISSERAND pourrait 
l'accompagner  et  donnera  sa  réponse  ultérieurement.  Chacun  doit  réfléchir  dès  à  présent  aux 
questions à poser.

 Le CDOS89 organise une formation sur l'outil comptable CASICO qui pourra être utilisé 
par le comité. Les membres du CD valident l'inscription de Fatima BOUGHRARA et Françoise 
TISSERAND.

 Fabrice SAUVEGRAIN est désormais détaché à temps complet pour la vie sportive de la 
ligue de l'enseignement de Bourgogne et se consacrera entièrement à l'UFOLEP et principalement à 
du développement. Il pourra ainsi mettre en place des CQP dans la région.

 Sortie cyclo non programmée sur le calendrier : dimanche 16 juin à Auxerre
La société  BIGMAT,  à  l'occasion de  ses  journées  portes  ouvertes  du 14 au 16 juin,  a 

demandé à l'ESC cyclo de prendre en charge l'organisation d'une cyclo avec 2 parcours. Le club 
gère la partie logistique, le coût financier est à la charge de l'entreprise.

 Christian  CHAPOTIN,  en  sa  qualité  de  membre  du  groupe de  travail  Activ'Santé,  a 
assisté  à  la  réunion publique du 11 avril  2013 sur  les  maladies  cardio-vasculaires  au  cours  de 
laquelle 3 intervenants de qualité ont présenté les différentes aides apportées aux patients atteints de 
maladies chroniques.
 

 José VIÉ a été élu président du comité directeur régional.

 Nomination de deux instructeurs pour les commissions disciplinaires : ces instructeurs 
n'auront  pas  voix  délibérative  et  ne  participeront  pas  aux  commissions,  ils  seront  chargés  de 
constituer les dossiers.

Charly  se  propose  d'être  instructeur  titulaire,  il  reste  donc  un  suppléant  à  désigner 
ultérieurement.

 Céline PARIGOT représentera le comité directeur à la réunion annuelle football le 28 juin 
2013.

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

 

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

mardi 2 juillet 2013 à 19 hmardi 2 juillet 2013 à 19 h


