
             
 
 
 
 

 
  
      

Tableau de présence des membres du Comité Directeur 

(Bureau et ordre alphabétique) 
 Présent Absent  Présent Absent  Présent Absent 

Agnès Gautherin  Exc. Louise Charue x  Maurice Ponce x  

J.Claude Durand x  Thierry Delabroy  Non exc. 
 3e absence 

Christian Poulin  Non exc. 
3e absence 

José Vié x  Daniel Fertin x  Raymond Thillou x  
William Bouriquet x  Christian Guillaud  Exc. Françoise Tisserand x  
Nicolle Durand x  Eric Hardy  Non exc. Daniel Truchy x  
J.Louis Hamen  Exc. J.Maurice Lecorre Démission John Trutat  Non exc. 
Michel Baronnat x  M.Claude Moreau x  Daniel Vallée x  
Nicolas  Brulé x  Céline Parigot x  Christiane Verrière x  
J.Franc.Chalon  Exc. J.Baptiste Peyraud  Exc. Michel Vignoles x  

 

*** 
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 07 décembre  2011  entériné à l’unanimité des 
membres présents à la réunion de ce jour, 23 février 2012. 

    
ORDRE du jour 
       
       - Comptes-rendus des CD des finances des 06 et 23 février 2012 
       - Préparation de l’AG. Départementale 
        . Bilan financier et budget prévisionnel 
 . Tarifs statutaires 2012 (Part départementale) 
 . Candidatures au Comité Directeur 
 . Vœux des associations et du Comité Directeur 
 . Demandes  de récompenses honorifiques 
 . Répartition des tâches  
       - Représentants du Comité à l’AG.Nationale  

 - Dossiers CNDS 2012 
       - Bilan des activités 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

       - Bilan provisoire des parutions dans l’Yonne Républicaine   
    - Journée « Activités Cyclistes » du 08 mai 2012 
    - Achat du véhicule de service 
    - Embauche d’un éducateur sportif 
    - Embauche d’un service civique 
    - National tennis de table 
    - Que peut-on ou non faire paraître sur un site internet de la fédération ? 
    - Photocopieur utilisé par la CTD.Cyclosport. 
 

 

          Comité Départemental 

 



CD. DES FINANCES – 06 et 23 février 2012 
 

- La CD. des Finances, réunie le 23 février ,  a préparé le budget réalisé 2011 et le 
prévisionnel 2012 pour  présentation au Comité Directeur . 

- Ses propositions apparaissent dans le chapitre suivant de ce compte-rendu «  AG.2012 du 
Comité Départemental – Bilan financier et budget prévisionnel » 

 

AG.2012 du COMITE DEPARTEMENTAL 
 

A/ Bilan financier et budget prévisionnel 
 

1) Présentation du budget réalisé 2011 
Celui-ci fait apparaître un excédent de  21 750,85 € : 

  . Charges - Prévisionnel : 140 940 €  Réalisé : 114 955,26 € 
        . Produits - Prévisionnel : 140 940 €  Réalisé : 136 706,13 € 

Vote à l’unanimité  
 

2) Prévisionnel 2012 - Propositions de la CD des Finances 
            

Il a été décidé de revoir la progression des salaires des deux salariés.  
La CD. des Finances propose que le Délégué soit classé au groupe 6 et que le 
salaire net mensuel de la secrétaire comptable soit de 1 500 €, avec application 
au 1e juillet 2012. 
Pour « financer » ces augmentations de salaire, il est proposé de rechercher des 
jeunes licenciés (dont le nombre est actuellement très faible) en apportant une 
aide aux Ecoles de Sport  gérées par des associations. Le Comité Départemental  
proposerait une licence à tarif « attrayant » et essaierait de fédérer ces 
associations ; ce projet nécessite la mise en place d’un groupe de travail au sein 
du Comité Directeur. 
 

Proposition d’augmentation de salaire et du projet y afférant : 
Vote à l’unanimité  

   

B/ Tarifs statutaires  2012 (part départementale) 
 

1) Part départementale 2012/2013 
Il est difficile de fixer celle-ci dès maintenant du fait que nous ne connaissons pas les 

tarifs nationaux (affiliation ; licences ; APAC) , mais il est indispensable de prendre 
une décision puisque le tarif de cette part départementale devra être soumis au vote 
de l’AG. du Comité Yonne, le 09 mars 2012. 

 

Il est  proposé , pour la saison 2012/2013, de ne pas augmenter la part départementale 
que ce soit sur le tarif d’affiliation des associations ou sur le tarif des licences. 

Toutefois, pour éviter  d’avoir des tarifs avec des centimes, il est également proposé 
que ces tarifs, lorsque y auront été intégrés la part nationale et le coût des 
assurances, soient arrondis au demi-euro le plus proche. 

 

Vote à l’unanimité  
 

2) « Création » d’une licence « Ecole de Sport »  avec un tarif spécifique (tarif loisir 
sans compétition) : 

- Adultes : 25 € 
- Jeunes et enfants : 15 € 

Vote à l’unanimité  
 

C/ Candidatures au Comité Directeur 
  Aucune 
 

D/ Vœux des associations 
                   Aucun 



 
F/ Demandes de récompenses honorifiques 
 - Quatre  demandes : 
         . Félicien LOUIS - Demande  du club (Moto Sport Nature) - Bénévole depuis 16 ans 

        . Léone MICHAUT - Demande du club (VTT.Ancy) – Bénévole depuis 2004 – Depuis 
cette date , L.Michaut accompagne toutes les sorties des enfants le samedi. 

        . Christophe CHICOUARD  (Football - Paron)  - Demande de la CTD – Licencié 
depuis 1997 - Responsable d’une équipe . 

Vote à l’unanimité  pour ces trois propositions 
        . Gilles BERNARD (Football – Amicale de Beines) – Demande du club – Licencié 

depuis 2006. 
Proposition non retenue – Manque d’ancienneté 

                             

- Récompense éventuelle    
        . ARGENT : - J.Pierre TAQUE (Football – AS.Brichères) 

Accord à l’unanimité 
           

G/ Répartition des tâches 
 

  - Absents excusés à l’AG : Michel Baronnat – Françoise Tisserand 

      - Présence des bénévoles à partir de 18 heures « Au 89 » (salle de conférences du Conseil 
Général – Ancien Crédit Agricole) 
 

              - Contrôle des licences : Louise Charue – Michel Vignoles – Daniel Truchy – Daniel 
Fertin 

               
              - Vin d’honneur : William Bouriquet – Daniel Truchy – Daniel Vallée 
 

AG.NATIONALE 
 

- Les inscriptions devaient être faites avant la fin janvier.  
- Représentante du Comité de l’Yonne : Agnès Gautherin, Présidente, s’est inscrite sachant 

que les mandatés de 2011 peuvent représenter leur département en 2012. 
   Participation de Charly Gonzalez, s’il est disponible. 
- Les documents sont parvenus à la mi-janvier , le retour devant être fait pour le 03 février. Le 

Comité de l’Yonne n’a donc pu formuler aucun voeu. 
   Il aurait été souhaitable qu’un CD soit programmé avant le 03 février . 
 

- Le Comité Directeur propose que le bureau se réunisse et travaille sur l’élaboration d’un 
calendrier annuel des réunions . 

 

DOSSIERS  CNDS 2012 
 

- Un groupe de travail restreint (Agnès Gautherin – Françoise Tisserand – Charly Gonzalez) a 
travaillé sur le dossier de présentation du Projet Départemental  pour l’Olympiade à 
venir. 

- Dossier déposé le 22 février 2012 (date limite : le 23). 
 
- Des thèmes d’actions ont été choisis : 
  A/ Volet sportif : 
- Développer la marche nordique 
- Développer le tchoukball 
- Développer le Multisports Adultes (avec implication dans le programme Activ’Santé) 
- Développer la pratique féminine (avec garde d’enfants)  
- Développer la pratique « Maman /Bébé » 
- Développer les activités traditionnelles  
- Créer et/ou développer les écoles de conduite moto et  écoles VTT 
- Travailler en partenariat avec la DIR.PJJ 



- Faire perdurer les « Journées Sport Adapté Ufolep » en partenariat avec le CD. du Sport 
Adapté . 

 

  B/ Volet éducatif 
-Transmettre des valeurs et agir sur les comportements 
- Solidarité, fair play, respect des autres et des locaux 
- Accueil sans discrimination 
- Promotion de la santé 
- Développement durable 
 

  C/ Volet social 
- Faciliter la pratique aux femmes 
- Faciliter la pratique aux jeunes 
- Faciliter la pratique aux personnes en situation d’handicap 

 

BILAN  DES  ACTIVITES 
 

     - A chaque réunion du Comité Directeur, un long moment est consacré au bilan des activités ; 
or, il s’avère que cela n’est pas très utile puisque tous les membres du CD reçoivent les 
comptes-rendus des commissions techniques . 

     - Il est proposé que le bilan des activités ne soit plus systématique à chaque réunion, sachant 
que, si un membre du CD souhaite une explication sur le contenu d’un compte-rendu de CTD,  
ou si un problème important se pose à une CTD pour la gestion de l’activité qui la concerne, il 
sera possible de demander l’inscription du sujet  aux « Questions diverses ». 

Vote : 16 pour – 1 abstention 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

I. Bilan provisoire des parutions sur l’Yonne Républicaine 
 

- Bien – Engagement tenu. 
  Demande de l’Yonne Républicaine : ne pas oublier de joindre une légende aux photos. 
- Question – Pourquoi les résultats du billard sont-ils tronqués alors que ceux du tennis de table 

paraissent  dans leur  intégralité ? A voir lors de la prochaine réunion Ufolep/Yonne 
Républicaine. 

  
II. Journée « Pleine Nature » du 08 mai 2012 
 

- QUENNE – Mardi 08 mai 2012 
- Il est  proposé de modifier le planning de l’organisation – Dans l’après-midi : programmer en 

premier, la « montée chronométrée » et la faire suivre par le rallye cyclotourisme et la rando VTT. 
   Aucune objection à cette proposition. 
- Outre les membres su CD également membres des CTD concernées, seront présents : Louise 

Charue – Christiane Verrière – Daniel Truchy – M.Claude Moreau (si disponible). 
 

III. Achat du véhicule de service 
 

- Livré le 21 février 2012. 
- Ancien véhicule vendu à Panoramic pour la somme de 1 300 €. 
- Des devis seront demandés pour personnaliser ce véhicule (logo ufolep ) 

 

IV. Embauche d’un éducateur sportif 
     
  - Abandon de ce projet car il est difficile de prévoir les besoins en « interventions auprès des 

associations »  qui pourraient le financer . 
 

V. Embauche d’un « service civique » 
 - Deux propositions  avaient été envisagées au CD du 07 décembre, en fonction du candidat qui se 

retenu : 



       a) Sur une organisation de portée nationale : « La Franck Pineau » 
            Avec contrat de 6 mois à partir du 16.01.2012 
       b) Sur deux  organisations de portée nationale : « La Franck Pineau » et « Le Raid 

Armançon » ( Dans ce cas,  contrat de 9 mois) . 
- A ce jour, 6 candidatures . Aucune satisfaisante. 
- Projet relancé pour début mars. 

 

VII. National Tennis de Table 
 

   - PARON – 26 et 27 mai 2012. 
   - Le club organisateur a demandé à la Présidente du Comité de déroger  au Règlement Intérieur du 
Comité Départemental en ce qui concerne la gestion financière de ce National (bénéfices au profit du 
Comité). 
      Demande du club : Si bénéfice ou déficit, répartition entre le Comité et le club par moitié. 

Vote : 15 pour – 2 abstentions 
 

VIII. Que peut-on ou non faire paraître sur un site internet , et en particulier 
sur celui (ou ceux) de la fédération ? 

   - Sur le site du Football, sont parues les sanctions infligées à certains licenciés par la CD. de 1e 
Instance. 

     Certaines personnes se sont interrogées  sur l’utilisation qui pouvait être faite de ces 
informations.  

       L’UFOLEP Nationale, par l’intermédiaire de Laure DUBOS (Mail du 17 janvier 2012) , 
rappelle qu’il n’est pas souhaitable que « l’accès d’un large public à procès-verbaux in extenso peut 
être dangereux, d’autant que sur internet, il reste toujours des traces. » C’est pour cette raison, qu’à 
la demande de l’AFLD, l’Ufolep ne fait plus paraître les sanctions pour dopage dans Contact. 

      En conclusion, il ne faut pas faire paraître sur un site des documents mettant nommément en 
cause des personnes. 

 

IX. Photocopieur utilisé par la CTD.Cyclosport 
- Acheté en octobre 2003 sur des fonds collectés au titre du cyclosport. 
- Installé chez la secrétaire de la CTD . 
- Initialement, contrat d’entretien de 5 ans ; puis a été renouvelé pour 1 an. 
- Plus de contrat depuis 2 ans. 
- Est utilisé pour la CTD.Cyclosport (très peu – plus de documents papier remis aux clubs – 1 

seul club sans internet) et surtout pour le Comité Directeur ( courrier aux membres du 
CD n’ayant pas internet – divers documents … ). 

- Depuis la fin du contrat , JC et N.Durand en assument  la charge (achat de cartouches 
d’encre : 117 € HT/cartouche). 

  Ne demandent aucun remboursement  au Comité mais souhaitent que soit régularisée  cette 
situation . 

  Avaient pensé le racheter . 
  Après avoir vu le problème avec le technicien des Ets Millot , qui évalue le rachat à 150 € 

(plus de pièces pour réparer en cas de panne , or le tambour a plus de 60 000 copies), 
proposent que l’appareil devienne, sans rachat,  leur propriété et qu’ils l’utilisent, sans 
contrepartie, pour l’Ufolep. (CTD.Cyclosport et Comité Départemental) 

 

Vote : 15 pour 
(N’ont pas participé au vote : JC et N.Durand) 

 

**** 
Le  24 février  2012,  

 

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

 

Ce compte-rendu a été entériné (à l’unanimité)  
par  le Comité Directeur réuni le 04 juin 2012 


