
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
Mercredi 20 mars 2013

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

Membres absents excusés
Céline PARIGOT et Jean-Baptiste PEYRAUD

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du précédent compte-rendu
 Répartition des fonctions (secrétaire, trésorier, vice-président...)
 Candidatures des commissions transversales
 Candidatures au comité directeur régional UFOLEP
 Représentant à l'AG du crédit mutuel
 Affaire A.J. CHEROY
 Subventions UFOLEP Nationale
 Actions en 2013
 Site UFOLEP
 Questions diverses

Approbation du compte-rendu de la réunion du 15 février 2013

Les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité ce compte-rendu.

Répartition des fonctions au sein du bureau

Présidente : Agnès GAUTHERIN, élue à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 9 mars 2013
Vice-président : José VIE
Trésorière : Françoise TISSERAND
Trésorier adjoint : Sylvain LEMEE
Secrétaire : Marie-Claude MOREAU
Secrétaire adjointe : Céline PARIGOT
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Candidatures au Comité Directeur Régional UFOLEP 

3 postes sont à pourvoir pour le département de l'Yonne (2 hommes et 1 femme).
Françoise TISSERAND, José VIE et Daniel VALLEE se portent candidats. Ils assisteront aux 

réunions  du  Comité  Directeur  Régional  et  en  feront  une  restitution  aux  membres  du  comité 
départemental.

Candidatures des commissions transversales

Il est préférable que le responsable des commissions désignées ci-dessous soit membre du 
Comité Directeur

Commission Responsable Membres

Commission 
Communication – labels 

évènementiel
Michel VIGNOLES

Agnès GAUTHERIN
Christian CHAPOTIN

Marie-Claude MOREAU
Françoise TISSERAND

Daniel VALLEE
Christiane CHEVALLARD

William BOURIQUET

Commission
Finances Françoise TISSERAND

Agnès GAUTHERIN
Sylvain LEMEE
Daniel VALLEE

José VIE
Bernard DANJON

Commission
Statuts et règlements Christian GUILLAUD

Agnès GAUTHERIN
Thierry GILBERT
Daniel TRUCHY

Commission 
Projet de développement Agnès GAUTHERIN

Françoise TISSERAND
Daniel TRUCHY

Christiane CHEVALLARD
Christiane VERRIERE

Commission
Récompenses José VIE

Agnès GAUTHERIN
Raymond THILLOU

Daniel VALLEE

Commission
surveillance des opéations

électorales
Marie-Claude MOREAU

Jean-Baptiste PEYRAUD
Daniel TRUCHY

Michel VIGNOLES
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Pour les commissions de discipline désignées ci-après, les membres du Comité Directeur ne 
doivent pas être majoritaires.

Commission Président(e) Membres

Commission disciplinaire 
de 1ère instance Nicolle DURAND

Jean-Louis HAMEN
Christophe ROY

Florence VIE
Christian GUILLAUD (membre du CD)

Daniel TRUCHY (membre du CD)

Commission d'appel Daniel VALLEE (membre 
du CD)

Michel BARONNAT
William BOURIQUET

Daniel FERTIN
Lucien PIEFFERT

Maurice PONCE (membre du CD)

Des groupes de travail ont également été constitués afin d'accompagner Charly GONZALEZ, 
délégué départemental, dans ses actions de développement.

Journées  sport  adapté –  Agnès  GAUTHERIN,  Christian  CHAPOTIN,  Daniel  TRUCHY  et 
Christiane VERRIERE

Ces journées permettent aux jeunes accueillis dans des établissements spécialisés de pratiquer 
une  activité  physique  et  sportive  régulière  en  lien  avec  des  associations  et  favoriser  ainsi  leur 
intégration sociale.

Activ'Santé - Agnès GAUTHERIN, José VIE, Christian CHAPOTIN et Françoise TISSERAND
Les actions proposées dans le cadre d'Activ'Santé, pour la promotion de la santé par le sport, 

sont coordonnées par le CDOS.  Elles s'adressent à des publics résidant en maison de santé ou en 
situation  précaire  par  le  biais  d'activités  multi-sports  en  fonction  d'un  bilan  de  santé  effectué 
préalablement. 

Ces actions sont à développer en priorité dans les secteurs de Migennes et Tonnerre.

Ecoles de sport  - Agnès GAUTHERIN
Un appel à projet a été présenté à l'UFOLEP Nationale. Trois écoles dans le département font 

déjà partie du dispositif, à savoir Charmoy, Cerisiers et Saint-Georges.
La difficulté consiste à attirer les pratiquants de ces écoles de sports pour qu'ils se licencient à  

l'UFOLEP, puis de les fidéliser en leur proposant une offre de pratiques diverses.

Sport Loisir – Agnès GAUTHERIN et Céline PARIGOT
Le comité départemental cherchera à développer de nouvelles activités telles que le disc golf 

et la marche nordique pour être en cohérence avec le projet régional.
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Représentants du comité directeur auprès des CTD

Au moins un membre du comité directeur suit les travaux d'une CTD et participe à sa réunion 
annuelle.

   Cyclosport : Daniel TRUCHY et Jean-Baptiste PEYRAUD
   Cyclotourisme : José VIE et Marie-Claude MOREAU
   VTT : Christian GUILLAUD
   Football : Céline PARIGOT
   Tennis de table : Daniel VALLEE et Maurice PONCE
   Billard : Raymond THILLOU et Michel VIGNOLES

Nicolle et Jean-Claude DURAND ont émis le souhait de suivre l'activité VTT en leur qualité 
de responsables régionaux. Les membres du comité directeur n'y sont pas opposés et laissent le 
choix au responsable de la commission VTT de les convier aux réunions.

Rappel     :  les  secrétaires  des  CTD  ne  doivent  pas  oublier  d'inviter  le(s)  membre(s)  du  comité 
directeur chargé(s) du suivi de leur activité ainsi qu'Agnès GAUTHERIN.

Représentants à l'AG du Crédit Mutuel

Agnès GAUTHERIN et Sylvain LEMEE représenteront l'UFOLEP à l'assemblée générale qui 
se tiendra à Appoigny le jeudi 4 avril à 19 h.

Affaire AJ Chéroy 
Le club de football de Chéroy a rencontré des problèmes financiers en début de saison et les 

chèques émis par le trésorier sont revenus impayés. La CTD football a relancé le club à plusieurs 
reprises sans obtenir  de réponse,  c'est  pourquoi l'exclusion de l'équipe a été décidée lors de sa 
dernière réunion. 

Le président du club étant aussitôt venu régler la dette due à la commission football au siège 
social de l'UFOLEP. La réintégration de l'équipe au championnat est donc soumise au vote.

Résultat du vote : 2 contre, 2 abstention, 9 pour
Par ailleurs,  le comité directeur accorde un délai  au club pour régler le solde de sa dette 

(licences) jusqu'au 15 juin 2013.

Subventions UFOLEP Nationale
          Journée sport adapté : 1 253,42 €
          Disc golf : 1 357,87 €

           Ecoles de sport : 1 462,32 €

Site UFOLEP 
Le comité directeur souhaite que le site continue à fonctionner en l'état actuel. 
Une refonte prochaine est envisagée sous une forme qu'il reste à définir : déclinaison du site 

national UFOWEB (2 membres du CD participeront en juin à une formation), création d'un nouveau 
site ou adaptation du site football aux autres activités.
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Questions diverses

 Demandes de la commission cyclosport     

1) Indemnisation des déplacements des commissaires : une fiche kilométrique sera établie, 
puis les commissaires renonceront alors à leurs frais pour en faire don à l'UFOLEP. Ils pourront 
ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant.

2) La CTD cyclosport organisera prochainement une épreuve de cyclocross en 2 étapes avec 
possibilité de ne participer qu'à 1 étape.

Les tarifs d'engagement seraient les suivants :
         - pour 1 étape, tarifs habituels soit 6,5 € pour les licenciés UFOLEP et 8 € pour les autres
         - pour 2 étapes, 9 € pour les licenciés UFOLEP et 11 € pour les autres

Le comité directeur entérine à l'unanimité ces propositions.

 Une convention sera signée entre l'UFOLEP et la ligue de l'enseignement  de l'Yonne à 
partir de janvier 2014 pour répartir les frais de fonctionnement entre les 2 structures.

 Il est demandé à Jean-Claude DURAND de fournir à la commission cyclotourisme la 
trame du calendrier des activités cyclistes sur clé USB.

 La secrétaire-comptable de l'UFOLEP, Fatima, demande qu'un membre du comité  se 
charge de regrouper les commandes Dactyl Buro des différentes CTD et du siège social. José VIE 
accepte cette fonction.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30

La secrétaire La présidente
du comité directeur du comité directeur
Marie-Claude MOREAU Agnès GAUTHERIN
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Date des prochaines réunionsDate des prochaines réunions

Réunion du bureau : mardi 7 mai 2013 à 17 h 30Réunion du bureau : mardi 7 mai 2013 à 17 h 30

Réunion du comité directeur : mardi 7 mai 2013 à 19 hRéunion du comité directeur : mardi 7 mai 2013 à 19 h


