
             
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

Tableau de présence des membres du Comité Directeur 

(Bureau et ordre alphabétique) 
Exc = excusé       NEx = Non excusé 

 Présent Absent  Présent Absent  Présent Absent 

Agnès Gautherin x  Louise Charue x  Maurice Ponce x  
J.Claude Durand x  Thierry Delabroy x  Christian Poulin x  
José Vié x  Daniel Fertin  Exc Raymond Thillou x  
William Bouriquet x  Christian Guillaud x  François e Tisserand x  
Nicolle Durand x  Eric Hardy x  Daniel Truchy  Exc 
J.Louis Hamen  NEx J.Maurice Lecorre  NEx John Trutat  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 x  Michel Vignoles x  

 
 
REMARQUE  : A l’avenir, les membres du CD , qui ne pourront assister à une réunion, 
informeront ( par mail ou téléphone) la délégation départementale ( 03 86 46 80 62 ou 
ufolepyonne@orange.fr) de leur absence , avant la réunion . 
 

*** 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 21 avril  2011 entériné à l’unanimité  des 
membres du CD précédent , présents à cette  réunion. 

 

**** 
 

LISTE des «Questions diverses » à l’ordre du jour 
 

- DELEGATION des membres du CD sur les manifestations organisées sous la 
responsabilité du Comité Départemental ou les manifestations à « caractère officiel ». 

    
      - Cross de l’Yonne  Républicaine 
 

      - Salle pour les prochaines réunions du Comité Directeur 
 

- Fournitures  (petit matériel de bureau) des Commissions Techniques – Commande 
groupée. 

 

      - Comment « redynamiser » l’APE. 
 

 

          Comité Départemental 

 



      - Le « Multisports  Adultes » 
 

      - Remboursement des frais de téléphone 
 

      - Processus de saisie de la Commission Disciplinaire de 1e Instance. 
 
 

BILAN des A.G.2011 – Problèmes d’organisation 
 

A/ Il s’avère que de nombreuses associations étaient absentes  aux deux AG de mai 2011(
 AG du 06 mai : 34 associations présentes – AG du 26 mai : 22) . 

       Il avait été préparé 150 dossiers d’où des frais importants et donc inutiles. 
 

- Afin de remédier à cela, pour l’AG. 2012, il est proposé d’envoyer le maximum de 
convocations par mail avec un coupon réponse «L’association sera représentée à l’AG », ce qui 
permettra de préparer un nombre limité de dossiers ( quelques dossiers supplémentaires étant 
prévus) ; 

    
- Il est également nécessaire de déterminer le rôle des membres du CD et des salariés dans la 

préparation puis le déroulement de cette AG. 
Il est peut-être  prématuré de constituer dès maintenant des groupes ; il faudra y songer 

suffisamment  longtemps avant l’AG .  
Groupes à constituer : 

- Accueil (Avant l’AG : préparation des dossiers – Pendant l’AG : contrôle des 
pouvoirs…) 
- Vin d’honneur (Achats – Service) 
- Préparation de la salle 
- Dépouillement de votes 
- Protocole 
 

B/ Peu de participants aux deux AG.2011. 
    Il est indispensable de rendre l’AG plus attrayante, en particulier dans la présentation du 
rapport d’activités .  
 
     Propositions : 

- Envisager  des séquences vidéo , diapo … 
- Inviter les responsables de CTD à présenter le bilan et les temps forts de la saison ( fixé 

un temps d’intervention). 
- Demander à(aux) association(s), dont le projet aurait reçu le soutien du Comité 

Départemental , de venir présenter celui-ci. 
  

 
 

CONGES d’été des salariés – Ouverture de la délégation 
 

1. Mise à disposition du Délégué Départemental auprès du Conseil Général 
pour « Yonne Tour Sport » 
 

 - Dates : du lundi 04 juillet au vendredi 29 juillet 

 
2. Dates de congés des salariés 
 

 - Délégué Départemental : du lundi  01 août au vendredi 26 août inclus 
 

 - Secrétaire-comptable : du jeudi 23 juin au vendredi 29 juillet inclus. 

 
3. Dates de fermeture et d’ouverture de la délégation départementale 



 

                                               Délégation ouverte                                           Délégation fermée 
 

Juillet 2011 
Vendredi 1 8 15 22 29 
Samedi 2 9 16 23 30 

Dimanche 3 10 17 24 31 
Lundi 4 11 18 25 
Mardi 5 12 19 26 

Mercredi 6 13 20 27 
Jeudi 7 14 21 28 

 

Août 2011 

Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05  Samedi 06 
 

Réouverture des bureaux le lundi 08 août à 9 heures 
 

 
   

GESTION des affiliations et des adhésions 
 

 - Préparation et envoi des documents aux associations, y seront joints,  
pour les associations concernées le dossier d’engagement des équipes 
de foot . 

 

          - Réunion du  groupe de  travail pour mise sous enveloppes : 
Lundi 11 juillet 2011 à 14 heures – Salle de l’UFOLEP – Auxerre 

 

- Participent à ce travail : Charly Gonzalez -Françoise Tisserand – Louise Charue – 
William Bouriquet - Michel Baronnat – Michel Vignol es - Thierry 

 Delabroy – Remplaçant : Christian Guillaud . 
 

- Pour faire des économies d’affranchissement, certaines enveloppes seront remises 
directement au responsable de club . 
 

 
PRESENTATION de la Circulaire Financière au Comité Directeur 
  

A/ Présentation, par le délégué départemental,  aux nouveaux membres du CD 
du document réalisé par la CD. des finances et  intitulé « Circulaire financière- Saison 
2011/2012 » , document qui a besoin d’être amélioré avant finalisation . 
                D’où réunion de la CD. des finances 

Mardi 21 juin 2011 à 14 heures – Salle de l’UFOLEP - Auxerre 
 

 Il est rappelé que chaque réunion de la CD. des finances doit donner lieu à compte-rendu. 
 

           B/ La demande  émanant d’un grand nombre de clubs , JC.Durand souhaite que soit 
étudiée la possibilité d’un tarif dégressif « Participation au fonctionnement de la CTD » pour les 
clubs «Cyclistes » qui proposent plusieurs activités ( Cyclosport et/ou Cyclotourisme et/ou VTT). 

Question – Si cette solution était adoptée , comment se ferait la répartition pour chacune 
des 3 CTD ? 

Proposition – Pourquoi ne pas répartir à égalité le montant total des versements ? 
   

  



Une simulation sera faite à partir de différents tarifs et proposée  à la CD des finances et 
au Comité Directeur . 
 
 

APPEL A PROJETS auprès des associations 
  

1. But de cette initiative 
 

 Apporter un aide financière mais également en matériel aux associations qui ne sont pas 
structurées par l’appartenance à une CTD. 
 Conseiller ces associations pour le montage de dossiers. 
 

 Le Comité fixerait une enveloppe pour soutenir, chaque année, un ou deux de ces projets 
qui seraient présentés en AG. par les responsables des clubs retenus. 
 
 

2. Constitution d’un groupe de travail pour  préparer « les 
orientations » de ces projets et définir les critères qui permettront de choisir les 
projets à soutenir : Agnès Gautherin - Françoise Tisserand – Thierry Delabroy – Eric Hardy – 
Nicolas Brulé. 
 

 
CONSTITUTION des Commissions de Discipline 
 

 - Suite à l’élection complémentaire au Comité Directeur, les CD. disciplinaires 
comportant , dans leur composition actuelle , trop de membres du CD , il est nécessaire 
de  procéder à leur recomposition . 
 
 - Rappel du Règlement National disciplinaire 
 

 « Article 2  

Il est institué, à chaque échelon de la fédération, à l’égard des associations affiliées à la 
fédération, des membres licenciés de ces associations et des pratiquants occasionnels 
des organes (commissions départementale/régionale/nationale/techniques) investis de 
pouvoirs disciplinaires de première instance et une commission disciplinaire d’appel.  
Chacune de ces commissions se compose de cinq membres, au moins, choisis en raison 
de leurs compétences d’ordre juridique et déontologique. Toute commission 
disciplinaire est composée en majorité de membres n’appartenant pas aux instances 
dirigeantes. Le président de l’échelon concerné ne peut être membre d’aucune 
commission disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d’une de ces commissions » 

 

Remarque – Dans les deux commissions de discipline, au moment d’une délibération, 
être attentif à ce que le nombre de voix émanant de membres issus du Comité Directeur 
soit minoritaire.   

 
- Nouvelle Commission de 1e Instance 

Virginie Total – Jean Pierre – Françoise Tisserand – Christian Guillaud – 
J.Louis Hamen – John Trutat – Patrice Robert – Bernard Rousselat – 
Olivier Guidou. 

 
- Nouvelle Commission d’Appel 

Daniel Vallée – Daniel Dufour – Daniel Fertin – William Bouriquet – Lucien 
Pieffert – Jacques Poulin – Florence  Vié. 

 
 
COMMISSONS transversales 



 

 - Pour compléter les commissions existantes, sera lancé, en septembre, un appel à 
candidature. 
                Au préalable, sera préparé un document expliquant le rôle de chacune de ces 
commissions. 
 
 

REPRESENTANTS du Comité Directeur auprès des CTD 
 

 - En noir , les représentants actuels                          En bleu, les nouveaux 
 

             - CYCLOSPORT  Agnès Gautherin – Christiane Verrière 
 - APE    José Vié – Nicolas Brulé 
 - AEROMODELISME  Agnès Gautherin – Thierry Delabroy 
 - FOOTBALL    Céline Parigot – Eric Hardy 
 - MOTO   J.Claude et Nicolle Durand – Thierry Delabroy 

- VTT  J.Claude et Nicolle Durand – Françoise Tisserand –   
Michel Baronnat 

- CYCLOTOURISME  José Vié – M.Claude Moreau 
- TENNIS de TABLE Daniel Vallée – Maurice Ponce – M.Claude Moreau 
- BILLARD  William Bouriquet – Eric Hardy 
- AUTO Nicolas Brulé 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

1. DELEGATION des membres du CD sur les manifestations 
organisées sous la responsabilité du Comité Départemental ou les 
manifestations à « caractère officiel » 

 

                 En noir , les délégations déterminées lors de la réunion du CD du 21 avril 2011. 
     En bleu , additifs faits au cours de la réunion de ce jour. 

 

Intitulé Date Lieu Membres du CD 

Forum des Jeunes 07 mai Tonnerre JC et N.Durand 
Champion.Départemental 
Cyclosport 

22 mai Gy l’Evêque JC et N.Durand 

Finales Coupes Football 22 mai Esnon W.Bouriquet - J.Vié 
Trophée du Jeune 
Vététiste 

02 juin Ancy-le-Franc A.Gautherin 
JC et N.Durand 

« La Franck Pineau » 11 juin  Auxerre J.Vié 
Course Régionale Auto 12 juin Cravant A.Gautherin 

JC et N.Durand 
Réunion annuelle tennis 
de table 

17 juin  
Vincelles 

D.Vallée 

Réunion annuelle  football 24 juin Auxerre 
(St.Siméon) 

W.Bouriquet 
Céline Parigot 

Rallye Cyclotouriste au 
profit du Secours 
Populaire 

 
30 juillet 

 
Auxerre 

 
A.Gautherin ? 
J.Vié 

Boucles de l’Yonne  
Cyclosport 

13/14/15 
août 

 W.Bouriquet 
D.Truchy 

Grimpettes Cyclotouristes  
de  l’Avallonnais 

 
21 août 

 
Avallon 

Françoise Tisserand 
W.Bouriquet 

Rallye Cyclotouriste au 
profit des Secours 
Paralysés 

 
27 août 

 
Auxerre 

Françoise Tisserand 
A.Gautherin  



  
 
2. « Redynamiser » l’APE 
     Le Multisports Adultes 
- Le nombre de licences APE a fortement diminué ( Passé de 700 à 450 actuellement) ; 
l’APE est une activité à laquelle la fédération apporte peu . 
 

- Les journées ou soirées « Découverte » , les séances d’initiation à la marche nordique 
(Cerisiers et  Ancy-le-Franc) ne sont actuellement pas suivies de propositions de 
l’UFOLEP en direction des associations.  
 

Quelles orientations et quels moyens pour pérenniser ces actions ? 
a) Envisager de proposer aux clubs des cycles (6 séances) de marche nordique ? 
Peut-on le faire gratuitement ? 
b) Proposer aux associations de présenter un projet qui pourrait obtenir le 
soutien du Comité Départemental ? 
c) A-t-on les moyens financiers de mener toutes ces actions ? 
 

Il est nécessaire  de chiffrer le coût de ces actions pour déterminer le(les) choix  
 

3. CROSS de l’Yonne Républicaine 
 

 A. Implication de l’UFOLEP 
 L’YR souhaite y associer les cyclistes (cyclotouristes et vététistes) et marcheurs. 

L’UFOLEP prendrait en charge la partie technique des circuits cyclistes .Reste à 
régler le problème d’assurance, celui-ci étant à la  charge de l’organisateur , à savoir 
l’YR. 
 

Le Comité Directeur est favorable à ce projet mais souhaite qu’en contrepartie le 
Service de Sports l’YR. fasse un effort pour présenter les activités et les résultats de 
l’UFOLEP dans les pages réservées aux sports. 
 
 B.Relations UFOLEP/Yonne Républicaine 
 Daniel Dufour , membre de la Commission Sport et Mécénat au sein de 
PREVADIES , mutuelle partenaire d’évènements sportifs régionaux ( Foulées 
Neversoises , Cross de l’Yonne Républicaine …) a récemment participé à une réunion , à 
Nevers , et fait part de l’attitude de l’Yonne Républicaine qui , très rarement, accepte de 
faire paraître des articles sur le cyclisme UFOLEP dans les pages « Sport » . 
            Etonné et regrettant  cet état de fait, son interlocuteur lui a promis d’obtenir un 
rendez-vous avec les responsables du service des sports de l’YR. 
 Daniel Dufour a demandé à JC.Durand de l’accompagner ; celui-ci a accepté à 
condition que la Présidente et/ou le Délégué du Comité les accompagne(nt) afin de 
« défendre » toutes les activités UFOLEP. 
 Affaire à suivre. 

 
4. Mise à disposition d’une salle à la Maison des Spots (ancien Conseil 
Général 

- Hors  week- end , donc du lundi au vendredi , possibilité d’avoir gratuitement 
une salle de réunion. 

- Condition : Fermeture à 22 h 30 . 
- Gestion par le CDOS. 
- Toutes les réservations ( en particulier celles des CTD) doivent passer par 

l’UFOLEP 
 

5. Fournitures de bureau des CTD 



 - La fiche de commande sera rapidement envoyée aux CTD. 
 - Retour pour le 31 juillet 2011. 
 
6. Remboursement des frais de téléphone à la CTD.Foot 

- La CTD.Foot fera rapidement une proposition de répartition entre les 
personnes concernées. 
 
 

7. Processus de saisie de la CD.Disciplinaire de 1e Instance 
 - A voir en début de saison (septembre) 2011/2012. 

 
***** 

 
 L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée 23 h 45 

 
 

Le  07 juin 2011,  
 
                              La secrétaire                La Présidente  
  
                      du Comité Directeur                                                   du Comité Directeur 
                             Nicolle Durand                                                         Agnès Gautherin 
 
 

**** 
 

Compte-rendu adopté à l’unanimité lors de la réunion du Comité Directeur, 
le lundi 19 septembre 2011. 

 


