
             
 
 
 
 

 
  
      

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  Exc. 

J.Claude Durand x  Louise Charue x  Raymond Thillou x  

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

 

*** 
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 04 juin 2012. 
Après remplacement de l’expression « Remarques du Comité Directeur » par « Remarques », ce 
compte-rendu est entériné à l’unanimité  des membres présents à la réunion de ce jour, 06 
septembre  2012. 

 

ORDRE du jour 
- Compte-rendu de la réunion de bureau du 06 septembre 2012 
- Compte-rendu de la réunion de la CD. des Finances du 06 septembre 2012 
- Point sur les affiliations et adhésions 
- Activités Cyclistes : création d’un Fonds de Solidarité Assurance  
- Projet d’une journée « Sport pour tous » 2013  
- Foot : modifications au règlement départemental 
- Candidatures aux CNS.transversales 
- Conseil Général – Prêt de véhicule 
Questions diverses : 
 . Embauche d’un  « Service Civique » 
             . Commissions Disciplinaires 
             . AG de la FFTT 
             . Tennis-ballon 
             . Changement de la date de l’AG départementale 2013 
 

**** 
 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau de ce jour 
 

- Voir pièce jointe  
 
 

 

          Comité Départemental 

 



 

Compte-rendu de la réunion de la CD.Finances de ce jour 
     

 -   Sera adressé ultérieurement 
 - Remarque de la secrétaire comptable : il y a eu des progrès de faits dans le 

fonctionnement des CTD en ce qui concerne leurs obligations comptables ; toutefois, 
certains documents sont encore fournis trop tardivement .  

 

Décisions du Comité Directeur  
         A l’issue des Championnats Nationaux, l’UFOLEP Nationale verse un dédommagement 
pour les frais de déplacement, calculé sur la base de 0,025 €/km aller, à répartir sur  les 
sélectionnés. 
          Certains sélectionnés bénéficient des véhicules du Conseil Général ; antérieurement, le 
Comité Directeur avait décidé qu’ils ne toucheraient pas de dédommagement sur la somme versée 
par le National. 
 

a) A l’unanimité, le Comité Directeur décide que la somme versée par le National 
sera totalement répartie sur les sélectionnés ayant utilisé leur véhicule 
personnel. 

b) Compte tenu que la part de chaque sélectionné concerné peut être très minime, 
à l’unanimité, le Comité Directeur décide de ne plus rembourser aux 
sélectionnés les sommes inférieures à 10 €. 

            
 

Point sur les affiliations et adhésions 
 

 - Saison 2010/2011 : 157 associations – 3 747 licencié(e)s 
                   - Saison  2011/2012 : 153 associations – 3 609 licencié(e)s 
 
 

Activités Cyclistes – Création d’un Fonds de Solidarité Assurance 
 

 - Présentation du projet 2012/ 2013 préparé par le groupe de travail dans le but d’alléger 
les charges financières des clubs Activités Cyclistes qui sont lourdement pénalisés par les 
nouvelles dispositions APAC.  
 

 - Décision du Comité Directeur  : 14 pour – 3 abst. 
 

 - Présentation aux clubs le lundi 10 septembre 2012 à 19 heures à Charmoy 
 
 - Le document présentant le processus de fonctionnement de ce « Fonds Solidarité 
Assurance » sera envoyé ensuite à tous les clubs et mis sur le site 

www.ufolepyonne.org 
( > Comptes-rendus du Comité Directeur) 

 

Activité Moto 
 

 - Problèmes d’assurances similaires à ceux des Activités Cyclistes auxquels s’ajoutent des 
contraintes techniques (signaler à l’assurance les jours, horaires d’entraînements – Obligation 
que ces entraînements soient encadrés par des Commissaires officiels – Zone clôturée pour le parc 
des pilotes). 
 

             - L’Ufolep est en attente de la décision des clubs de renouveler ou non leur affiliation, 
sachant que certains envisagent d’aller en FFM mais que celle-ci aura les mêmes contraintes à 
partir du 01 janvier 2013. 
 
 

Projet d’une journée « Sport Pour Tous » 2013 



 
 - Pour information, l’UFOLEP va participer « YONNE NATURE SPORT » organisé par 
le CDOS et le Conseil Général à saint-Fargeau. 
 

 - A l’unanimité, le Comité Directeur décide d’organiser une journée « Sport Pour Tous » 
en 2013 dont le but sera de faire connaître l’UFOLEP en proposant des activités diverses et 
nouvelles , ce qui impliquera l’appel à des prestataires, le principe étant de reconduire, chaque 
année ,  cette journée   qui devrait être une « journée phare » de l’Ufolep de l’Yonne. 
 

 - Groupe de travail :   Agnès Gautherin – Céline Parigot – Christiane Verrière – Nicolle 
Durand – Daniel Fertin – Daniel Truchy – Daniel Vallée.      
 

Candidature aux Commissions Nationales transversales 
 

- Candidatures à envoyer avant le 09 septembre avec avis du Comité Directeur. 
- J.Claude DURAND, membre sortant de la CN. Vie Sportive, envisage de poser sa 
candidature. 
 

- Avis du Comité Directeur : Favorable (unanimité ) – (JC et N.Durand n’ont pas participé 
au vote). 

 

Prêt de véhicule par le Conseil Général 
 

- Suite au comportement irresponsable de certains licenciés  foot, qui ont retenu des 
véhicules auprès du Conseil Général et ne les ont pas utilisés, sans avoir la correction 
d’en aviser le service concerné, celui-ci a décidé de suspendre, pour l’année 2012 cette 
aide à l’Ufolep. 
M.Lalla a donc fait part de son mécontentement auprès du délégué départemental. 
 

Décisions  du CD à l’unanimité 
       . Si des sportifs (ou des clubs) devaient réserver des véhicules puis annuler 
tardivement la réservation (au-delà du vendredi à 16 heures – délai fixé par le Conseil 
Général)  voire ne pas avertir le Conseil Général  de l’annulation de cette  réservation, le 
Comité Directeur  

a) ne leur donnerait plus son aval  pour  l’utilisation de véhicule(s) du 
Conseil Général 
b) ne leur reverserait  pas le montant du dédommagement des frais de 
déplacement  alloué par le National. 

 

 . Le club de football de Paron, qui est à l’origine de ce différend, ne touchera pas le 
montant du dédommagement des frais de déplacement  alloué par le National. 
 

Modifications au Règlement Sportif Départemental Foot 
 
                - Les propositions faites par les clubs et  la CTD lors de la réunion annuelle de juin 2012, ont 
été examinées par la CD. Statuts et Règlements, le 02 juillet 2012. 
  

            - Après examen par le bureau, certaines propositions ont donné lieu à débat au sein du Comité 
Directeur qui a ensuite  entériné ce nouveau règlement. 

 
 

Questions diverses 
     

 A/ EMBAUCHE d’un « Service Civique » 
      . Voir compte-rendu du bureau du 06 septembre  
 

      . Avis du CD : Favorable à l’unanimité. 
 
             B/ TENNIS-BALLON  



                 . Charly Gonzalez et José Vié ont rencontré une personne qui souhaiterait développer le 
tennis-ballon, sa première organisation étant un tournoi au profit de l’école qui a brûlé, cet été, à 
Migennes. 
 

     . Le Comité Directeur est favorable à cette initiative. 
                   Un groupe de travail et la personne concernée étudieront la façon de mettre en place des 
tournois « découverte », voire ensuite de créer un championnat. 
                   Cela nécessite la réalisation d’une « Fiche enquête » pour connaître les personnes 
intéressées. 
                   Cette activité serait ouverte aux licenciés et non licenciés.  
 
 C/ AG de la FFTT 
 L’Ufolep.Yonne ayant de bonnes relations avec la FFTT, il serait utile qu’un membre du CD 
représente notre fédération à leur AG. annuelle à AUXERRE le samedi 08 septembre à 16 h. 
             Aucun volontaire. 
  
            D/ COMMISSIONS DISCIPLINAIRES 
 Il est demandé que les décisions des Commissions Disciplinaires soient communiquées aux 
Présidents des clubs auxquels appartiennent les licenciés sanctionnés. 
 

 E/ AG.UFOLEP – Changement de date 
             Le Comité Directeur avait fixé l’AG. Départementale 2013 au vendredi 08 mars. 
             Or, le CDOS a retenu la même date pour son AG. 
 

             Le CD décide de reporter l’AG.2013 au samedi 09 mars 2013 à 9 heures à Auxerre. 
             Salle de conférences du Conseil Général (Au 89) 
 

**** 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur 
Lundi 26 novembre 2012 à 19 heures 

Au 89 – Salle Coubertin 
 
 
 

Le  07 septembre 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  
lors de sa réunion du  26 novembre 2012. 

 
 


