
 

             
 

 

 
 
 

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

Compte-rendu de la réunion du bureau du Comité Directeur du 08 octobre 2012  entériné à l’unanimité   des 
membres du bureau présents à la réunion de ce jour, 26 novembre.. 
 

Compte-rendu de la réunion du bureau du Comité Directeur du 16 novembre  2012  entériné l’unanimité  des 
membres du bureau présents à la réunion de ce jour, 26 novembre. 
 

Problèmes d’organisation des Boucles de l’Yonne 
  
Rappel 
      
       - Le vendredi 16 novembre, le bureau du CD a rencontré les membres du CO d’organisation qui ont 
fait part des difficultés d’organisation des Boucles de l’Yonne ( baisse du nombre de participants – peu 
d’icaunais – coût de la sécurité). 
         Ils ont présenté les budgets 2011 et 2012 ainsi que le prévisionnel établi sur une participation de 150 
coureurs ( il y en avait 130 en 2012) 

 

- Quelles sont les demandes du COBYC ? 
      a) Plus de publicité sur le site Ufolep.yonne. Mais, M.Jourde précise qu’il ne veut pas que les 
           circuits apparaissent sur le site (ceci pour inciter les concurrents à acheter le            programme). 
           Remarque : il y a eu un bandeau jusqu’à la mi-juillet (date limite des  inscriptions) et le bulletin 
                                d’engagement. 
            
      b) Augmentation du tarif d’engagement . Il est actuellement à 26 € , le fixer à 33 € (26 € + 2 € 
                       assurance + 5 € d’augmentation)     
 

      c) Demande au Comité Directeur de prendre en charge la perte de « recette engagement » qui 
proviendrait d’une participation inférieure à celle prévue. (S’il y a 130  participants au lieu des 150 
prévus, le Comité Directeur prendrait en charge  33 €  x   20 = 660 €) .  
           Versement de la somme au COBYC ou prise en charge d’une facture d’un montant  
            équivalent. 
 

       d) En réponse à une question de la Présidente du Comité, M.Jourde a confirmé qu’il mettra                    
 fin à ses responsabilités en 2014 et qu’à ce jour aucune personne ne s’est proposée pour lui succéder ; 
que d’autre part, il est bien licencié en Dordogne (résidence  secondaire) et qu’à sa connaissance rien ne 
lui interdit d’être responsable d’une  organisation dans un autre département. 
 

  - Remarques du bureau au CO des Boucles de l’Yonne 
        a) Certains tarifs semblent très élevés (ambulances en particulier) 

 

          Comité Départemental 

 



        b) Le Comité Départemental, association, n’a pas le droit, sous quelque forme que ce soit de 
             reverser des fonds à une autre association.  
        c) Le bureau étudiera le problème puis présentera ses propositions au Comité Directeur. 

 
Propositions du bureau à soumettre au Comité Directeur 
       

        Le bureau rappelle qu’un Comité Départemental ne peut prendre en charge des frais, des              
      déficits afférents à la gestion d’une association . 
 

a) Présentation des Boucles de l’Yonne sur le site www.ufolepyonne.org 
 

                JC.Durand propose de mettre un bandeau « Boucles de l’Yonne » en page d’accueil avec 
                un lien direct pour accéder au bulletin d’inscription (puisque les participants 2012 n’ont 
                pas su trouver le bulletin d’inscription dans la rubrique « Formulaires »). 
 

                Le bulletin d’engagement  et informations doivent être sur le même document* (de façon 
                qu’il n’y ait qu’un seul lien) , en word  ou  excel mais pas en PDF, ce travail étant fait en 
                dernier lieu, avant mise en ligne et après  éventuelle amélioration de  la mise en page. 
                Bandeau et bulletin  resteront sur le site jusqu’au 15 août. 
 

                Pour la parution des classements, respecter les mêmes consignes : word…., pas de PDF, 
                 ensemble des résultats sur un même document*.  
                 *(Toutes les informations et/ou classements doivent être  saisis  à la suite les uns des 
                 autres). 
                Proposition  du bureau : Avis favorable 
 

              b) Propositions  du bureau  
                 1/ - Les frais d’ambulance et secouristes semblent excessifs. 
                     - Le Comité Départemental a demandé des devis à deux organismes de secours.  
                        En attente de réponse à ce jour. 
                     - Il est indispensable que le CO des Boucles de l’Yonne demandent le concours  
                        d’organismes dont les secouristes interviennent bénévolement, pour diminuer le coût des 
                        secours médicaux. 
                 2) Nécessité de revoir le chapitre « Souvenir » pour diminuer la dépense ( se rapprocher du  
                       délégué départemental pour négocier avec Sport Comm, fournisseur de l’Ufolep régionale). 
                 3) Demander des devis à d’autres prestataires pour la fourniture des plateaux-repas. 
 

Questions diverses 
 

 Plan National de Formation  
        Voir compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 26 novembre 20102. 

 
 

PROCHAINE  REUNION 

Lundi 07 janvier 2013 à 17 h 30 

Au 89 

Bureau du Comité Directeur 
 

L’ordre du jour sera communiqué ultérieurement 
 

 
Le 27  novembre 2012 

 

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


