
             
 

 

 
 
 

      
Présents : Agnès Gautherin – William Bouriquet - JC et N.Durand – José Vié – Charly Gonzalez 
Absent : J.Louis Hamen (travail) 

 

Compte-rendu de la réunion du bureau du Comité Directeur du 04 juin 2012  entériné à l’unanimité  des 
membres du bureau présents à la réunion de ce jour, 06 septembre. 
 

Préparation de la réunion avec les clubs Activités Cyclistes 
  

 - CHARMOY – Lundi 10 septembre 2012 – 19 heures 
            - Le bureau a finalisé le projet de création d’un « Fonds de Solidarité Assurance » 
pour le présenter au Comité Directeur de ce jour. 
 

Compte-rendu de la réunion Ufolep/Yonne Républicaine 
 

               Qui a eu lieu à Auxerre le mardi 04 septembre 2012. 
 - Voir pièce jointe (Annexe A)  
 

Bilan Yonne Sport Tour 
 

            - Globalement, il y a eu 31 journées, Charly Gonzalez étant intervenu sur 18 
journées (4 semaines). 
 

            - Charly donnant son accord, le bureau pense que ce « détachement » auprès du 
Conseil Général peut être renouvelé en 2013. 
 

Boucles de l’Yonne 
 

            - Baisse de la participation cette année. Quelles en sont les raisons ? 
            - Prévoir une rencontre avec les responsables. 
            - Les Boucles de l’Yonne bénéficieraient de la mise en place du « Fonds Solidarité 
Assurance » 
   

Entérinement de la composition de la CTD.Tennis de table 
 

 - Composition proposée par les clubs suite à la réunion annuelle, entérinée par le 
bureau. 
 

 

          Comité Départemental 

 



Commande groupée de papeterie 
 

 - A ce jour, pas de commande de la CTD.Moto – Sera prise en compte 
ultérieurement si elle nous parvient. 
 - La commande sera faite dans la semaine prochaine. 
 
 

Modifications au Règlement Départemental Foot 
 

            - Les propositions faites par les clubs et  la CTD lors de la réunion annuelle de juin 2012, ont 
été examinées par la CD. Statuts et Règlements, le 02 juillet 2012. 
  

            - Après examen par le bureau, ces propositions seront présentées au Comité Directeur pour 
entérinement. 
 
 

Embauche d’un « Service Civique » 
 
            - Suite à entretien avec la Ligue, il  est proposé d’embaucher « un Service Civique » pour 
travailler sur  le « Sport Adapté Ufolep ». 
            - Tâches qui lui seront confiées : préparation des Journées Sport Adapté Ufolep  et  prise de 
contact avec de nouveaux IME. 
            - Sa formation sera assurée par la Ligue de l’Enseignement. 
            - Durée du contrat : 1e  octobre 2012 au 30 juin 2013 
            - Partie du salaire à charge de l’UFOLEP : 100 € / mois.  
 
 
 
 
 

PROCHAINE  REUNION 

Lundi 08 octobre 2012 à 18 h 

Au 89 – Salle Sérandour 

Bureau du CD 

 

Consulter également 

« Récapitulatif des réunions- 

Saison 2012/2013 
 
 

Le 07 septembre 2012 
 

                               La secrétaire                                                                   La Présidente  
                       du Comité Directeur                                                      du Comité Directeur   
                            Nicolle Durand                                                               Agnès Gautherin          
 

Compte-rendu entériné à l’unanimité  
lors de la réunion de bureau du 08 octobre 2012. 


