
             
 

 

 
 
 

      
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 06 septembre  2012  entériné à 
l’unanimité  des membres du bureau présents à la réunion de ce jour, 08 octobre. 
 

Point sur l’activité « Motocross » 
  

      - Situation suite à la réunion du 21 septembre 2012 animée par C.Gonzalez 
 . Présents : tous les membres de la CTD sauf L.Latreyte (travail) – deux 
commissaires de course – représentants du MC.Eolienne. 
 . Présentation par Charly Gonzalez des nouveaux documents APAC. 
 . Suite au débat qui a suivi, le MC.Charny a informé l’assemblée de sa décision de 
quitter l’Ufolep . 
              Quatre autres clubs étaient hésitants ; pour prendre leur décision, ils voulaient 
savoir si un calendrier conséquent pourrait être mis en place pour 2013. 
 . Après le départ des représentants du MC.Charny, s’est faite la préparation de la 
saison 2013. 
    Huit épreuves seront organisées (7 épreuves départementales + 1 épreuve 
régionale). En conséquence, les 4 clubs hésitants ont décidé de se réaffilier à l’Ufolep. 
 

 . Réunion annuelle – Samedi 27 octobre 2012 – 14 heures – salle du Gazélec à 
Auxerre. 
 

 - Suite à cette réunion, certains responsables de clubs Ufolep Moto Yonne ont diffusé sur 
facebook des informations erronées qui ont engendré des insultes à l’encontre de 
l’Ufolep et plus particulièrement à l’encontre de notre délégué. 

        Informations fausses et insultes ne sont pas tolérables. 
  Le bureau demande à la Présidente du Comité Départemental d’adresser un courrier à 
l’instigatrice des ces messages et de lui rappeler qu’une action, pour informations 
mensongères et insultes, n’est pas à exclure. 

 
Point sur les Activités Cyclistes 
 

      - Point sur les réaffiliations et adhésions 
         . 37 des 51 « clubs 2012 » sont à ce jour réaffiliés.  
         . Du fait qu’actuellement , les licenciés peuvent encore participer avec leur licence 
2011/2012, il faut attendre le début novembre pour faire le point. 

 

          Comité Départemental 

 



       - Il s’avère que de fausses informations circulent, voire paraissent dans la presse. 
        Le bureau décide de demander à l’Yonne Républicaine de faire paraître un article au 
titre du droit de réponse.  
 

         - Assurance des participants aux randonnées pédestres associées aux randonnées VTT 
et/ou cyclotouristes 

       
        Ce cas a été oublié dans la mise en œuvre du « Fonds Solidarité Assurance ». 
        Or, pour la randonnée pédestre, les organisateurs doivent souscrire une R.A.T. avec un 
forfait de base de 30 € auquel il faut ajouter   0,56€ x nombre de participants non  licenciés 
Ufolep. 
 

           Il faut donc prévoir le reversement qui devra être fait pour l’assurance des 
randonnées pédestres. 

            Pour info, proposition de la CTD.VTT pour 2013 - Tarif unique pour les randonnées 
pédestres (cyclotourisme et VTT) : 3,5 € avec reversement d’ 1€. 

            Décision du bureau : Tarif unique pour toutes les randonnées pédestres (associées à aux 
randonnées  VTT ou cyclotouristes).Reversement d’1 euro au « Fonds Solidarité 
Assurance ». 

 
 Tarifs 2012 

uniques 
Reversement 
assurance 2013 

Tarifs 2013 
(engagement + 

assurance) 
Randonnée pédestre 
associée au au 
cyclotourisme 

2,5 € 1 €   
3,50 € 

Randonnée pédestre 
associée au VTT 

3 € 1 €  3,50 € 

 
    
 - Décision de la CTD.VTT concernant le reversement au «Fonds Solidarité Assurance » 
           Lors de la réunion du 10 septembre, en présence des membres du bureau du Comité 

Directeur, un pratiquant avait fait remarquer qu’il  serait  préférable de ne pas faire un 
prélèvement supplémentaire pour la    « Participation assurance », le tarif d’engagement ( 8 €)  
étant élevé,  et qu’il serait plus raisonnable de déduire cette contribution sur le tarif 
d’engagement ( il resterait donc 7 € au club). 

 

            Le bureau avait accepté cette proposition et demandé à la CTD.VTT de se prononcer sur ce 
sujet. 

 

            Réunie le 27 septembre 2012, la CTD a décidé que le reversement au « Fonds Solidarité 
Assurance » se ferait sans augmentation du tarif d’engagement. 

            Voir tableau ci-dessous. 
 

 Tarifs d’inscription  VTT. 2013 Adultes 
(Engagement + Assurance) 

Reversement 
Fonds Solidarité 

 Licenciés Ufolep Autres fédérations et 
non licenciés 

 

Compétition  8 € 11 € 1 € 
Randonnée VTT 5 € 7 € 1 € 
Randonnée pédestre 3,50 € 3,50 € 1 € 

 
                           - Le bureau entérine cette proposition  

Il  rappelle que, compte tenu du tarif d’engagement élevé, le Comité Directeur a 
décidé de ne demander aux organisateurs VTT qu’un reversement de 1€/adulte pour 



2013 (alors qu’il est de 2 € pour le cyclosport et cyclocross) mais que, si nécessaire, ce 
reversement passera à 2€ en 2013/2014. 

 
          - RECAPITULATIF des tarifs d’engagement et des reversements au « Fonds Solidarité 

Assurance » 
 

ACTIVITES CYCLISTES 
Coût des engagements 2013 

(assurance comprise) 
 Adultes 
 Jeunes sans 

distinction 
16 ans et moins 

 

Licenciés 
Ufolep 

Autres 
fédérations et 
non licenciés 

Rever= 
sement 

Cyclosport / Cyclocross 2 € 7 € 8 € 2 € 
VTT.Compétition 5 € ou 

1,5 € 
8 € 11 €  1 € 

VTT. Randonnée 1,5 € 5 €  7 €  1 € 
VTT. Randonnée pédestre   3,5 € 3,5 € 1 € 
Randonnée cyclotouriste Gratuit 3,5 € 6 € 1 € 
Randonnée pédestre associée 
au  cyclotourisme 

 

Gratuit 
 

3,5 € 
 

3,5 € 
 

1 € 

 
 
Demande des vététistes de Côte d’Or 
 

         - N’ont qu’une épreuve dans le département. 
         - Demandent à intégrer le Championnat Yonne/Aube 
                     Décision du bureau – Accord pour la saison 2012/2013 
         - Conditions : 
                     a) Changer le nom du Championnat Yonne/Aube et le remplacer par  
                           Championnat interdépartemental Yonne/Aube/Côte d’Or. 
                     b) Sur chaque épreuve, établir un classement interdépartemental 
                           Yonne/Aube/Côte d’Or puis  ressortir les classements spécifiques Yonne,   
                             Aube et Côte d’or. 
                     c)  Appliquer sur les épreuves de Côte d’Or les mêmes tarifs d’engagement que 
                          dans l’Yonne. (Ce qui est le cas actuellement). 
 
Dossiers  – Activités Cyclistes 
 

         - Certains clubs souhaiteraient  que soit organisée une soirée « Conseils pour monter 
les dossiers « APAC et Préfecture » 
            Souhaiteraient également que soit étudié la possibilité de signer un accord avec un 
organisme de secours pour l’intervention sur un maximum de manifestations. 
 
Contrats d’objectifs du Conseil Général 
 

          - Des bruits courent selon lesquels le Conseil Général ne reconduirait pas les Contrats 
d’objectifs. Cette décision, si elle était entérinée, conduirait à une diminution importante de 
notre chapitre « Subventions ». 
          - Le bureau du Comité Directeur Ufolep.Yonne demande à chacun des élus du Comité 
Directeur de se mobiliser pour expliquer aux Conseillers Généraux, qu’ils connaissent , 



l’importance des Contrats d’Objectifs dans les actions mises en place par le Comité 
Départemental. 
 
Questions diverses 
 

 1. Licences 2012/2013 
            Un certain nombre de clubs de foot se sont plaints de la mauvaise qualité des 
nouvelles licences (imprimées sur papier ordinaire) et de la possibilité de changer 
facilement la photo. 
             La CTD.Foot envisage de réfléchir au problème pour 2013/2014. 
             Le délégué fait remarquer que la photo n’est pas obligatoire sur une licence et que 
les licenciés doivent prendre l’habitude de présenter , avec leur licence, une pièce d’identité. 
 

            2. Demande du COBYC 
             Le responsable, Th.Jourde a demandé à être reçu pour exposer les difficultés 
financières des Boucles de l’Yonne. 
             Dates proposées : - vendredi 16 novembre 2012 à 16 heures 
                                            - mardi 13 novembre  
 

            3. Le Président du District FFF, Monsieur André Millot, souhaite rencontrer les 
responsables de l’Ufolep. 
               L’Ufolep propose la date du vendredi 26 octobre. 
 

            4. Le FC.CHTACK (club Ufolep - foot à 7) disputera , le dimanche 14 octobre 2012, 
à 14 h 30, au stade de l’AJA, un match de Coupe de France (football à 11) . 
                Ce match sera suivi d’un vin d’honneur à 17 h 15. 
                Il invite tous les élus du Comité à venir les encourager. 
 

            5. Le Président du Comité Régional demande aux départements bourguignons de 
préparer le renouvellement du Comité Directeur Régional en sollicitant des licenciés. 
 

            6. Agnès Gautherin fait remarquer qu’il y a actuellement une énorme demande pour 
l’animation de cours de Zumba et que l’implication de l’Ufolep pourrait relancer l’activité 
APE. 
                Il est donc urgent de trouver un(e) éducateur(trice) qui pourrait animer des 
séances dès le 01 novembre. 
 

 
 

PROCHAINE  REUNION 

Lundi 26 novembre 2012 à 19 h 

Au 89 – Salle Coubertin 

Comité Directeur 
 

Consulter également 

« Récapitulatif des réunions- 

Saison 2012/2013 » 
 

Le 09 octobre 2012 
 

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


