
             
 
 
 
 

 
  
      

Tableau de présence des membres du Comité Directeur 

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

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

J.Claude Durand x  Louise Charue  Excusée Raymond Thillou x  

José Vié x  Daniel Fertin  Excusé Françoise Tisserand x  
William Bouriquet x  Christian Guillaud x  Daniel Truchy x  
Nicolle Durand x  Eric Hardy  Excusé  
J.Louis Hamen  x M.Claude Moreau x  Daniel Vallée x  
Michel Baronnat  Excusé Céline Parigot x  Christiane Verrière x  
   J.Baptiste Peyraud     Excusé Michel Vignoles x  

 

*** 
Le compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 06 septembre 2012 a été 
entériné à l’unanimité  des membres présents à la réunion de ce jour, 26 novembre  2012. 

 

ORDRE du jour 
- Point sur l’activité Moto 
 . Réunion bilan 
 . Modifications au Règlement Départemental 
- Point sur les Activités Cyclistes 
 . Pétition de l’UCG.Appoigny 
 . Affiliations et adhésions 2012/2013 
 . Réunions bilan des CTD.Activités Cyclistes 
 . Modifications aux Règlements Départementaux 
 . Organisation des Championnats Régionaux Cyclosport 2013 
 . Organisations à but lucratif 
 . Rencontre  Bureau du CD/CO.Boucles de l’Yonne 
- Représentation de l’Ufolep.Yonne en réponse à diverses invitations 
- Question diverse : 
            . Plan national de formation 
 

**** 
 
 

Point sur l’activité Moto 
 

 Situation actuelle 
             - 12 licenciés dans l’Yonne (200 à la même période en 2011) 
             - 7 épreuves programmées au calendrier 2013, mais pas de licenciés…. 

 

          Comité Départemental 

 



             - Création d’un Championnat départemental par la FFM à l’instigation du club de  
                Charny qui a quitté l’Ufolep. 
             - Afin de faire perdurer l’activité Moto Ufolep en Bourgogne, les quatre départements 
                ont décidé de se regrouper pour présenter un calendrier commun de 19 courses et de  
                mettre ainsi en place un Trophée Régional ( classement sur l’ensemble de ces épreuves                  
                avec des jockers).) 
             - D’autre part,  4 courses qualificatives (1/département) pour le STF  seront organisées. 
                D’où rédaction d’un Règlement Régional. 
 

                Présentation de ce projet et du règlement régional aux clubs et licenciés, le 15 décembre 
                2012, lors de la remise des récompenses de la saison 2012. 

  
 

Point sur les Activités Cyclistes 
         

  1. Pétition de l’UCG.Appoigny 
contre la mise en place  du « Fonds  Solidarité Assurance » et les conséquences qui en découlent. 
Demande l’annulation de la décision de création de ce Fonds par le Comité Directeur réuni le 06 
septembre 2012. 
Envoyée par mail aux élus et par courrier à tous les clubs « Activités Cyclistes ». 
Liste des signataires de cette pétition non présentée . 
 

Les clubs cyclotouristes, suite aux nombreuses  tergiversations de l’APAC, n’ont, semble-t-il, 
pas compris l’utilité du Fonds de Solidarité Assurance et craint que les sommes versées 
servent à combler une partie du déficit de l’APAC. 
Malgré les explications fournies par le délégué départemental, lors de la réunion bilan de la 
CTD.Cyclotourisme, la majorité des clubs cyclotouristes sont restés sur leurs positions, 
refusant la mutualisation et la solidarité entre les clubs « Activités cyclistes » , prétextant que 
chacun « devait se débrouiller » . En conséquence, ils refusaient d’appliquer l’augmentation 
de 1€ sur les engagements (puisque les tarifs APAC avaient diminué depuis la réunion du 06 
septembre) et avaient décidé de ne pas souscrire d’assurance auprès de l’APAC. 
Les responsables cyclotouristes, membres du CD, ont défendu ces positions, disant 
qu’éventuellement, ils accepteraient une augmentation maximale de 0,50 €. 
 

Cette proposition ne pouvait être acceptée, une nouvelle simulation montrant que, malgré la 
baisse des tarifs APAC d’organisation, il fallait une augmentation d’au moins 1 € par 
engagement, sur l’ensemble des Activités Cyclistes, pour ne pas occasionner un déficit 
important du Fonds de Solidarité, le Comité Départemental ne pouvant pas prendre des 
risques financiers inconsidérés. 
 

Devant cette obstination du cyclotourisme, deux solutions : application à l’essai pour une 
année du projet « Fonds Solidarité Assurance » ou annulation totale. 
 

Certains membres du Comité ont fait remarquer qu’il était déplorable de céder au chantage 
et à l’individualisme alors que la majorité des clubs cyclosport et VTT étaient favorables au 
projet et qu’il n’était pas tenu compte de leur avis. (Réponse : « les intérêts ne sont pas les 
mêmes »). 
 

               Vote du Comité Directeur pour l’application du projet : 1 abst – 8 contre – 6 pour. 
 
                  En conséquence :  - Annulation du projet . Les clubs gèrent individuellement le  

                                     problème « Assurance d’une organisation ». 
                                                   -  Remboursement des sommes déjà versées par certains clubs 
                                                   - Tarifs d’engagement similaires à ceux de 2012 
                   

          2. Point sur les affiliations et les adhésions 
 . Nombre licenciés « Activités Cyclistes » : (-84) par rapport à la même période en 

2011. 



  
           3. Réunions bilan des CTD 
               . Cyclosport  - 10 novembre 2012 

   Bon déroulement 
                 Augmentation du nombre de participants ( + 12,74% par rapport à 2011) 
                      Moyenne de participation : 101 sur route ;  63 en cyclocross   
                      Pas de problèmes particuliers 
 

 . VTT  - 17 novembre 2012 
                 Bilan satisfaisant 
                      Baisse du nombre d’organisations pour 2013 
 

                   . Cyclotourisme  - 24 novembre 2012 
                      Effectif stable en 2012. 
                      Problème évoqué - Calendrier 2013 

  . L’ensemble des clubs cyclotourites veulent que soit édité un calendrier papier, 
alors que la majorité des clubs cyclosport et VTT pensent qu’il faut privilégier le 
calendrier sur le site (mise à jour régulière) et limiter le calendrier papier. 

                         . Françoise Tisserand, nouvelle responsable de la CTD.Cyclotourisme, note qu’il 
faudra effectivement rapidement (peut-être en 2014) se contenter du calendrier 
internet , ce que contestent d’autres membres du Comité Directeur. 

                         . La Présidente du Comité départemental fait remarquer qu’il faut tenir compt e 
des personnes qui ont internet et ne veulent pas de calendrier papier, et donc faire un 
tirage inférieur aux années précédentes . 

                            Il est décidé d’en faire imprimer 1500 (1800 en 2012). 
                         . JC.Durand fait remarquer qu’il a commencé la recherche de partenaires et que le 

résultat est peu encourageant : 3 sur 4 des anciens annonceurs sollicités ont refusé et 
que, dans ces conditions, se pose le financement de ce calendrier. 

                            Le Comité Directeur (à l’unanimité) décide que le calendrier « Activités 
Cyclistes » sera réalisé sur papier uniquement s’il est  totalement financé par les pavés 
publicitaires. 

 
                         . F.Tisserand se propose pour réaliser la maquette 2013. 
   

4. Modifications aux Règlements Départementaux 
 

 . Cyclosport  - Aucune modification entérinée lors de la réunion annuelle. 
                                              - Par contre, lors de la réunion des commissaires (16 novembre), il a 

                              été demandé que les « Commissaires officiels non pratiquants » ne 
                              paient pas la carte spécifique « Officiel - Cyclosport/Cyclocross ». 

                                              - Avis du CD – Favorable (unanimité) 
 

. VTT              - Une seule modification technique. 
         - Sur chaque épreuve de compétition, en ce qui concerne les critères de 
                             remise des récompenses, il est laissé la liberté à chaque organisateur 
                             (au lieu de la recommandation de remettre une récompense à chaque 
                             participant) . 

       - Avis du CD - Favorable (unanimité) 
 
 

5. Organisation des Championnats Régionaux 
Pour information 
(Voir compte-rendu de la réunion de bureau du 16 novembre 2012) 

             Epreuves qualificatives et obligatoires pour une éventuelle sélection aux Nationaux. 
- Suite à la défection de la Nièvre, dont les clubs ont décidé de ne pas organiser, lors de la 
réunion de la CTR du 03 novembre, destinée à préparer la saison 2013, les responsables de 
l’Yonne et de la Côte d’Or, afin de ne pas pénaliser les licenciés de leur département, ont 



décidé de se répartir l’organisation des Championnats Régionaux  2013 ( Yonne : Cyclocross  
– Côte d’Or : VTT et CLM). 
- Ceci va  engendrer des dépenses supplémentaires pour les clubs qui ont accepté ces 
organisations alors qu’ils avaient  rempli leurs obligations les années précédentes.  

                     
6. Organisation des manifestations à but caritatif 
(Voir compte-rendu de la réunion de bureau du 16 novembre 2012) 
 

Dans les comptes-rendus de presse, on parle des chèques remis par la CTD.Cyclotourisme et 
il n’est jamais fait référence au Comité Départemental or, 
a) c’est lui qui paie l’assurance  
b) il a été largement critiqué dans la presse, suite au problème APAC ; il serait normal 
qu’il soit à l’honneur sur certaines actions. 
 

Propositions 
             a) Dans le calendrier, les articles de presse  et sur  les tracts annonçant et/ou relatant 
                   la journée, préciser « Organisé par le Comité Départemental avec l’aide de la 
                   CTD.Cyclotourisme ». 
                   Dans certains cas, (organisation pour « Cap Saint Martin » par exemple - Soutien aux 
                   personnes atteintes d’un cancer), il faudrait peut-être mettre « avec l’aide … (nom du 
                   club) et de la CTD . 
 

             b) Remise officielle du chèque par la Présidente du Comité, à l’ensemble des  
                    responsables des œuvres caritatives lors d’une petite soirée en fin de saison. 
 

 Avis favorable du bureau  avec  remise des chèques fin septembre sauf pour le Téléthon qui se 
fait en décembre. 

             Avis du Comité Directeur :Favorable (unanimité) 
 

7. Rencontre « Bureau du CD/CO.Boucles de l’Yonne 
              (Voir comptes-rendus des réunions de bureau du 16 et du 26 novembre 2012) 
 
              Propositions du bureau 

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). 
                Décision du CD : Avis favorable (unanimité). Sur le calendrier papier, insérer une photo des 
                                              Boucles fournie par le CO. 
 

              b) 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. 
 

                 Décision du CD : Avis favorable pour ces propositions (unanimité) 
 
           Demande du COBYC – Autorisation de fixer le tarif d’engagement 2013 à 
                                                 33€ (26 € actuellement + 2 € Fonds Solidarité + 5€         
                                                 d’augmentation) 
                 - Un membre du Comité a fait remarquer que cette augmentation ( 5 €) est énorme ( plus de 
                    19%) 
            
                 - Décision du CD – Compte tenu de la suppression du Fonds de Solidarité, le CD autorise le 
                                                   COBYC à fixer le tarif d’engagement 2013 à 31 € ( 8 pour – 1 contre – 6 
                                                   abst.)  
             

    Représentation de l’Ufolep.Yonne en réponse à diverses invitations 
 
 1. Mercredi 28 novembre à 9 h 45 au « 89 » 
                        Visite du Centre Educatif renforcé de Gurgy 
 

                   2. Samedi 15 décembre à 16 h 30 – Les Rosoirs 
                       Remise de l’Ordre du Mérite à Brigitte Fontaine. 
                       Agnès Gautherin représentera l’Ufolep. 
 
 

Questions diverses 
 

1. Plan national de formation 
  Coût du stage à la charge du département. 
  Frais de déplacement et d’hébergement à la charge de l’Ufolep Nationale 

 
               - Candidatures des élus icaunais  

 
         

2. Billard 

N° du 
module 

 
                  Sujet 

  
    Personnes intéressées 

 
    Lieu 

 
  Durée 

Coût du 
   stage 

    3      Elaboration, gestion et suivi du budget 
du CD 

Fatima Boughrara et 
Charly Gonzalez ou  
Agnès Gautherin 

   Paris    2 jours     60 € 

    5  Générateur du site internet ufolep José Vié 
J.Claude Durand 
MC.Moreau 

  Paris ou 
Bourges 

   1 jour     0 € 

    6 Méthode et stratégie lobbying et 
partenariat 

Charly Gonzalez 
José Vié 

    Paris    2 jours   75 € 

    7 Renouvellement de l’accord cadre PJJ Charly Gonzalez     Paris 2 jours 1/2
 

   75 € 

    8 Procédures disciplinaires J.Claude Durand 
Nicolle Durand 

    Paris 1 jour1/2     0 € 

       9 Animateur Petite enfance Agnès Gautherin    Vichy    2 jours   75 € 
 

  10  Activités physiques adaptées public  
handicapé mental 

Agnès Gautherin Strasbourg 
      et 
    Paris 

Oct.2013 
     ou 
Février 14

  
  85 € 

  11  Stratégie développement offre multisport 
 pour les jeunes 

Agnès Gautherin 
Charly Gonzalez 

    Paris   2 jours   75 € 



 
Le responsable de la CTD souhaitait que, pour l’élaboration du calendrier  2012/2013 , dans un 
but d’économie d’énergie, soient limités  les déplacements ; cela n’a pas pu être réalisé. 
Désormais, à l’issue de chaque rencontre, la feuille de match doit être adressée au responsable de 
la CTD, au responsable des articles pour la « Page Ufolep » du mercredi dans l’Yonne 
républicaine et au responsable sportif. 
 

3. Accident survenant sur une épreuve 
 - Dans tous les cas, il est indispensable qu’une déclaration d’accident soit    faite   

   car les suites d’un accident sont imprévisibles. 
 

a) Accident survenant à un licencié Ufolep 
- La déclaration est faite par le club du licencié. 
- Par précaution, si l’accident est arrivé sur une épreuve Ufolep, le club organisateur 

adresse un courrier à l’APAC pour l’informer. 
 

b) Accident survenant à un non licencié ou licencié autre fédération 
             - Le club organisateur fait la déclaration d’accident  
   
             Remarque : Il serait prudent que tous les clubs aient en réserve des formulaires de 
                                   déclaration. 
 
 

4. Yonne Tour Sport 2013 
 - Actuellement, le Conseil Général prépare l’édition 2013 de Yonne Tour Sport et a 

sollicité l’Ufolep pour savoir si elle acceptait de mettre , comme les années précédentes, 
Charly Gonzalez à disposition. 

- Yonne Tour Sport 2013 : du 08 juillet au 17 août 
- Accord du Comité, pour 4 semaines (du 15 juillet au 09 août). 
- Devis établi à la demande du Conseil Général , qui paiera 50% de la prestation avant fin 

2012, sur la base de 22 €/heure soit au total : 3 080 €. 
 
 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur 
Lundi 07  janvier 2013 à 19 heures 

Au 89 
Préparation de l’AG. départementale élective  

Questions diverses 
 
 
 

**** 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
 
 

Le  27 novembre  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 réunion du  07 janvier 2013. 

 
 


