
             
 
 
 
 

 
  
      

Tableau de présence des membres du Comité Directeur 

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

Agnès Gautherin x  J.Franc.Chalon  Exc. Maurice Ponce x  

J.Claude Durand x  Louise Charue x  Raymond Thillou x  

José Vié x  Daniel Fertin  Exc. Françoise Tisserand x  
William Bouriquet x  Christian Guillaud  Exc. Daniel Truchy x  
Nicolle Durand x  Eric Hardy  Abs John Trutat Abs – 3e fois 
J.Louis Hamen Exc-Travail M.Claude Moreau x  Daniel Vallée x  
Michel Baronnat  Exc. Céline Parigot x  Christiane Verrière x  
Nicolas  Brulé  Exc. J.Baptiste Peyraud x  Michel Vignoles x  

 

*** 
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 23 février 2012  entériné à l’unanimité des 
membres présents à la réunion de ce jour, 04 juin  2012. 

 
ORDRE du jour 

       
- Compte-rendu de l’AG.Nationale  
  APAC : les nouvelles dispositions pour la saison prochaine. 
  Tarifs (Part départementale) sur les licences R.5 et R. 
- Planning des réunions du Comité Directeur et du bureau. 
  Représentation du CD aux réunions annuelles des activités 

 

- Bilan de la « Journée Pleine Nature » et du National A Tennis de table 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
  

. Nouvelles licences UFOLEP 

. Congés d’été 
  Fermeture du bureau UFOLEP.Yonne en juillet/août 2012 
. Problèmes des « outils » de communication avec l’Ufolep (coupure internet – boîte vocale…) 

d’où fonctionnement UFOLEP/Ligue . 
. Relations avec l’Yonne Républicaine (Information donnée par JC.Durand) 
. Réunion CD.Communication (préparation du calendrier Football) 
. Achat de tee-shirts (conjointement avec l’UFOLEP.58 et 21) 

   . Projet d’achat d’un photocopieur couleurs par la Ligue en remplacement du photocopieur de 
l’UFOLEP 

. Sélection au Championnat National de Cyclosport (juillet 2012) 
  

 

          Comité Départemental 

 



**** 
 

COMPTE-RENDU de l’AG.Nationale – Avril 2012 
 

- Fait par la Présidente du Comité qui y représentait le département. 
- AG. très bien organisée par le Comité du Puy-de-Dôme – Excellent accueil. 
- Rappel des valeurs et des nouvelles orientations de l’UFOLEP. 
- Nombreux votes : 
 . PV de l’AG de Boulazac   100 % pour 
 . PV.AG extraordinaire de Vichy : 100 % pour 
 . Rapport moral :        98,71% pour 
 . Rapport financier :      99,30% pour 
 . Tarifs statutaires :      93,99% pour 
 . Prévisionnel :    100% pour 
             . Vote sur les objectifs généraux    97,88% pour 
 . Texte référent de l’UFOLEP    98,57% 
             . Article 9 des Statuts  98,85% pour (Possibilité d’avoir la double licence dans 2 clubs 

différents) – Par contre, un licencié UFOLEP ne peut pratiquer, par exemple, le 
cyclosport dans un club, le VTT dans un autre … quand ces activités sont 
proposées dans un même club. 

             . Vœu du Nord :    100% 
 

- Renouvellement total du Comité Directeur 
             . Deux non élus : Patrice Moret et Marc Bouchet 
             . Election du Président national : Philippe MACHU – 87,92% pour 
 
- Ont été présentées les nouvelles dispositions pour 2012/13 concernant l’APAC 
 

suite aux problèmes financiers engendrés par le coût des accidents  « Activités Cyclistes » et « Sports 
Mécaniques »(auto – moto). 
 

Des réunions décentralisées d’information vont être organisées en juin. Charly participera à celle de 
Paris, le 18 juin. 
 

Premières informations : 
 

 a) Existent toujours les licences R1 – R2 – R3. 
            b) Sont créées les licences R5 (Activités Cyclistes) et R6 (Sports Mécaniques). 
            c) Est maintenue la RAT pour les toutes les activités sauf les activités cyclistes et les sports 

mécaniques. 
 
- Décisions du Comité Directeur Yonne concernant ce problème APAC 
 

 a) En AG, ont été votés les tarifs des licences R1, R2 et R3 (part départementale). 
Par contre, la création des licences R5 et R6  n’étant pas connue au moment de l’AG, la  
part départementale n’a pas été votée . 
A l’unanimité, le Comité Directeur décide d’appliquer, sur les licences R5 et R6, le même 
montant, pour la part départementale, que sur les licences R3. 
 

b) D’autre part, le Comité Directeur décide d’organiser une réunion d’information à laquelle 
seront invités les responsables des CTD et les responsables des clubs « Activités cyclistes » et 
« Sports mécaniques » le 

LUNDI 02 juillet 2012 à 19 heures 

Salle des Fêtes de Charmoy 

 
 
 
 
 



 
 

PLANNING annuel des réunions du Comité Directeur et/ou du bureau 
 

 - Présentation par le bureau du planning des réunions (saison 2012/2013) du Comité Directeur, 
du bureau, de la CD des finances…. 

         Ce planning présente les travaux à prévoir selon les périodes de la saison et les périodes de 
réunions qui en découlent. 

         Planning entériné par le Comité Directeur 
 

 - Chaque membre du Comité Directeur et des CD.concernées recevra un exemplaire  
   a) de ce planning 
   b) du récapitulatif des réunions (dates – horaires – lieu) 
 
 

REPRESENTATION du CD aux réunions annuelles des activités 

 

 - Réunions du mois de juin 
  . FOOTBALL  -  29 juin - 19h - Lieu à préciser - Membre du CD : Céline Parigot 
  . BILLARD – Mardi 03 juillet - 14h - Migennes  – Membre du CD : William Bouriquet 
 

     - Réunions en fin d’année civile 2012 
 

  . CYCLOSPORT - Réunion bilan 
        MIGENNES - Samedi 10 novembre - 14 h 
        Membre du CD : Françoise Tisserand – José Vié 
             . VTT   - Réunion bilan 
         BONNARD – Samedi  17 novembre - 16 h 
         Membres du CD : Agnès Gautherin - JC et N.Durand –F.Tisserand 
       . CYCLOTOURISME - Réunion bilan 
        SAINT-FLORENTIN – Samedi 24 novembre - 14 h 30 

         Membre du CD : M.Claude Moreau – José Vié 
  . MOTO  - Réunion annuelle -  Fin septembre/début octobre 
                                                        
 

BILAN de la « Journée Pleine Nature » et du National Tennis de table 
 
 . JOURNEE « Pleine Nature »    
                    Echec :Pas d’unité de lieu – Manque de projet précis avec des changements d’objectifs 

à la dernière réunion – Non implication de certains clubs de jeunes vététistes. 
                             Journée uniquement basée sur les Activités Cyclistes . 
                             Fallait-il y associer le Trophée du Jeune Vététiste ? 
 Le Comité Directeur pense que le Trophée du Jeune doit se faire sur une journée 

spécifique. 
 

                    Avenir ? Ne faudrait-il pas envisager une « Journée Pleine Nature Multi-Activités »  
sous forme d’un Raid  Famille avec classement, même si cela ne correspond pas à 
nos ambitions initiales,  sachant que, actuellement, c’est ce type d’organisations qui 
fédère ? 

 Le Comité Directeur pense qu’effectivement, il faut s’orienter vers ce type de 
manifestation. 

 Prévoir rapidement la date pour 2013, afin qu’elle soit « libérée » par les activités. 
 
                    Bilan financier :  Dépenses : 1944,92 € - Subvention du Conseil Général : 1000 € 

- A charge du Comité Départemental : 944,92 €. 
 
         . NATIONAL Tennis de table 



 - Comité Directeur représenté par Daniel Vallée et Maurice Ponce. 
 - Belle organisation avec de nombreux bénévoles très disponibles. 
 - 280 participants représentant 11régions. 
 - Petite critique des participants : les matchs ayant été disputés dans deux gymnases 

distants d’environ 500 m , il a été difficile d’assister à l’ensemble des compétitions. 
 - Bilan financier à finaliser. 
     
                      Remarques  : 
 a) il est regrettable que le Comité Directeur n’ait pas été davantage impliqué dans 

l’organisation ; le principe du partage des bénéfices ou du déficit aurait dû être 
débattu . 

 b) Le  Comité Départemental (qui a géré le dossier et engagé des dépenses) semble 
n’avoir eu aucune implication dans cette organisation puisqu’il n’y est pas fait 
référence ( Compte –rendu de l’Yonne Républicaine). 

 c)Le Dossier du National devait paraître sur le site national , et éventuellement sur 
le site départemental, mais en aucun cas, sur un autre site. 

 d) Le club organisateur a engagé, sans autorisation, des dépenses  qui se sont 
avérées exorbitantes ( 3 800 € des récompenses = trophées) . 

                                 Le montant de la dépense est choquant  dans le contexte actuel. 
 

 Il faut cependant tenir compte que l’organisation a dû se faire rapidement pour 
« dépanner » le National qui n’avait pas d’organisateur. 

 Toutefois, cela doit servir d’exemple. Les règles établies par le Comité Départemental 
de l’Yonne pour la gestion d’une épreuve nationale doivent être strictement appliquées 
afin d’éviter tout excès. 

 Faut-il rappeler que l’organisation d’un National est confiée à un Comité 
Départemental qui en est entièrement responsable, techniquement et financièrement ?           

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

A/ Nouvelles licences UFOLEP  
      Pour 2012/2013, plus de licence plastifiée. 
      Les licences peuvent être imprimées par le siège départemental, par le club, par le licencié. 
      Impression sur papier ordinaire , en couleurs ou en noir et blanc. 
 

 Les licences qui seront imprimées par le siège le seront sur bristol (pour une meilleure tenue). 
       
 B/ Congés d’été 2012 - Fermeture du la délégation UFOLEP 
 

 a) Congés du Délégué départemental 
   - Mardi 03 juillet au soir au mercredi 11 juillet au matin 
   - Lundi 06 août au matin au vendredi 24 août au soir 

Pour rappel : Le délégué est mis à disposition du Conseil Général du mercredi 11 juillet au 
matin au vendredi 03 août au soir. 

 

b) Congés de la secrétaire 
   - Du lundi 16 juillet au matin au jeudi 16 août au matin. 

 

c) Fermeture totale de la délégation UFOLEP 
   - Du vendredi 20 juillet au soir au jeudi 16 août au matin 
 

C/ Problèmes des outils de communication de l’UFOLEP (internet – téléphone) 
      La Ligue a fait installer un central mais nous n’avons pas été informés des modalités d’utilisation, 

de facturation … 
 D’autre part, il s’avère que cela ne donne pas totalement satisfaction aux utilisateurs. Comment 

se fait-il que, parfois, pendant plusieurs heures, il est impossible d’avoir la communication 
directe et que le seul interlocuteur soit une boîte vocale ? 



 

        Il est indispensable que l’UFOLEP soit impliquée dans les décisions la concernant. Pour cela, une 
nouvelle fois, le Comité Directeur demande que soit programmée une réunion de travail 
Ligue/UFOLEP dont la date aura été choisie conjointement par toutes les parties. 

 
D/ Relations avec l’Y.Républicaine 
 L’accord de janvier prévoyait une réunion bilan après trois mois de « fonctionnement ». 

A ce jour, malgré quelques petits problèmes imputables à l’UFOLEP, l’accord a donné 
satisfaction.  
JC.Durand s’est donc interrogé sur la nécessite de cette réunion bilan. Après en avoir parlé avec 
Charly Gonzalez, il a pris contact avec M.Lagedamon, rédacteur en chef. Celui-ci pense qu’une 
nouvelle réunion en septembre est suffisante. 
Le Comité Directeur prend acte. 

 

E/ CD.Communication 
      JC.Durand souhaite programmer une réunion en juin/début juillet pour la préparation du 

calendrier Foot et l’examen de questions diverses. 
      Date et lieu : 02 juillet 2012 à Charmoy (Voir Récapitulatif des réunions) 

 
 

ACHAT de « Séries de tee-shirts  Communication » 

 

 La Nièvre a demandé un devis pour la fabrication de Tee-shirts présentant les valeurs et les 
actions de l’UFOLEP (  formation – solidarité – respect – bénévolat…) et propose d’associer les 
départements bourguignons à ce projet. 

      Chaque série comporte 12 T.Shirts différents. 
      Coût : 287 € TTC la série de 12 T.Shirts 
 

 Question à voir au prochain Comité Directeur ; le tarif  n’était pas connu lors de la réunion de ce 
jour. 

 

SELECTION au Championnat National cyclosport route 

 

Information donnée  par JC.Durand. 
La sélection a été faite en application du Règlement National (obligation de participer au 
Championnat Départemental et au Championnat Régional) et du Règlement Départemental établi 
par les clubs et entériné par le Comité Départemental ( obligation d’avoir participé à 4 épreuves du 
calendrier UFOLEP.Yonne  2012 au moment de la présélection et d’appartenir à une association qui 
a un commissaire et qui organise). 
Quelques  licenciés ont protesté contre ces critères et envisagé de demander des dérogations.  
Avis du Comité Directeur : Application du règlement  qu’il a entériné suite au vœu des clubs. 
 

LECTURE d’un courrier de M.Dus  

 

qui a surpris les personnes mises en cause. 
 

QUESTION de la CTD.Football 
 

Un club du Loiret (situé à 5 km de l’Yonne) souhaiterait participer au Championnat Foot de 
l’Yonne, cette activité n’existant pas dans le Loiret. 
Cela est possible . Il faut que le Délégué prenne contact avec le Comité du Loiret. 
 

PRET du véhicule de l’UFOLEP 

 

Accordé pour les Boucles de l’Yonne 2012 au COBYC. 
Conditions : 
 a) Véhicule obligatoirement conduit par un membre du CD ( Daniel Truchy) 



     b) Ce véhicule ne doit en aucun cas se déplacer pour s’intercaler  au sein des divers pelotons. Il 
suivra le peloton des 1e /2e/3e catégories pour transporter le matériel . 

 

**** 
 

Le  05 juin  2012,  
 

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

 
 

Ce compte-rendu a été  entériné par  le Comité Directeur  
lors de sa prochaine réunion, le jeudi 06 septembre 2012. 

 
 
 

- Pièces jointes : 
 . Planning des réunions de la saison 2012/2013 
 . Récapitulatif des réunions de la saison 2012/20123 


