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Membres absents excusés : JF.Chalon – Ch.Verrière – D.Truchy 
Participe  à la réunion : Charly Gonzalez , Délégué Départemental . 
  

**** 
Absents au moment de ces votes : JL.Hamen – Ch.Guillaud 

 

1)Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 24 novembre 2010 entériné à l’unanimité des 
présents .  
2) « Cahier des Charges des CTD » réalisé par le Groupe de Travail « Fonctionnement du CD » lors de la 
réunion du 26 novembre 2010  entériné  à l’unanimité   des  personnes présentes à cette réunion (Absents 
excusés à cette réunion : L.Charue et J.Vié). 
3)Compte-rendu de la réunion « Sport Adapté » du 13 décembre 2010. A été entériné par le Président du 
Comité Départemental Sport Adapté . Les membres du CD.UFOLEP faisant partie de ce groupe de 
travail entérine à l’unanimité  ce compte-rendu . 

*** 
Arrivée de JL.Hamen et Ch.Guillaud 

 
GROUPE de travail élargi « Fonctionnement du Comité Départemental » 
 
 - Samedi 15 janvier 2011 de 14 à 17 h à VENOY. 
            - Invitation individuelle envoyée aux personnes concernées 
            - Objet : Etude des documents de travail « Explications Statuts et Règlement Intérieur », « Cahier 

des Charges des CTD » et « Fiche : Projet d’activités des CTD ». 
            - Pour le « Cahier des Charges » - Travail par groupes de 2 ou 3 , chapitre par chapitre : 
  a) prise de connaissance du document    
                       b) débat et propositions 
 
GROUPE de travail « Sport Adapté » 
 - Réunion du lundi 13 décembre 2010 

- Participaient à la réunion : le groupe habituel « Sport Adapté » auquel s’étaient joints les 
animateurs des structures d’accueil intéressées (IME) par le projet et le Président du club 
omnisports « CSP.Charmoy ». ( voir compte-rendu sur le site ufolepyonne) 
 
- Extrait du compte-rendu de réunion : 

              «  Après divers échanges, il s’avère que ces interventions, compte tenu des impératifs horaires 
des diverses structures d’accueil de ces jeunes (en particulier horaires des transports – il faut terminer 
pour 15h30) , ne peuvent se faire sur le seul après-midi et qu’il faut donc envisager des interventions sur 
la journée . 
               D’autre part, fixer ces journées uniquement sur des mercredis semble, pour diverses raisons, 
difficile , d’autant que certaines pourraient être programmées pendant les petites vacances scolaires . 
                     Compte tenu de ces deux remarques, il est décidé de modifier l’intitulé initial de l’action, 
« Les mercredis Sport Adapté de l’UFOLEP », qui devient « Les journées Sport Adapté/ UFOLEP ». 
      Il est d’autre part précisé que  chaque structure d’accueil n’est pas dans l’obligation de participer 
à toutes les journées. »        



 

 
 

       - Ont été précisés : 
• L’organisation d’une journée 
• Le programme 2011 (dates – lieux d’accueil –activités proposées) 
• Le nombre maximal de participants par journée 
• Les conditions de participation. 
 

- Reste un problème : la prise d’une licence UFOLEP par les jeunes concernés . 
    La licence coûte 19,95€. Ceci représente une charge importante pour les structures concernées, 
d’autant que ce ne seront peut-être pas toujours les mêmes jeunes qui participeront et qu’il faudra 
donc prendre un nombre important de licences . 
         Compte tenu que pour cette action, l’UFOLEP reçoit des subventions , le prix de la licence ( 
part nationale + part régionale + part Ligue) pourrait être intégré dans le budget ; ainsi , il ne 
resterait à charge qu’une somme de 3€ par jeune pour la saison. 
 

Avis du Comité Directeur : Favorable à l’unanimité.    
 
 - Présentation du budget prévisionnel pour cette action : 

DEPENSES : Frais administratifs et frais de personnel + achat de matériel + 
rémunération des éducateurs sportifs + récompenses + licences = 3 700 € 

RECETTES : 50 licences (150 €) + DDCSPP (1 000€) + Comité Sport Adapté (500€) + 
UFOLEP Nationale (1 500 €) + UFOLEP.Yonne (500 €) = 3 700 €. 

                                                                                                                
             - Association support pour la prise de licences : CSP.Charmoy . 
 

DEMANDE du Conseil Général –  Yonne Tour Sport 
 

 - Comme en 2010, le Conseil Général sollicite l’UFOLEP pour savoir si elle accepte , contre 
rémunération, que Charly intervienne ,  au cours des vacances d’été 2011 , en tant qu’éducateur, sur 
« Yonne Tour Sport ». 
     Avis du Comité Directeur : Avis favorable à l’unanimité. 
 

            - En fonction de cette décision, et du fait que cette année Fatima souhaite prendre 4 semaines de 
congés en juillet , le fonctionnement de la délégation départementale sera , pour les mois de juillet et août, 
le suivant : 
 

                        a) Jours d’ouverture en juillet : Lundi 04 – 11 – 18  
                                                                             Vendredi 8 et 22 
 

                        b)Fermeture totale des bureaux :  
du lundi 25 juillet inclus au lundi 05 août au matin 

 

                        c) Congés de Charly : du lundi 08 août inclus au lundi 29 août au matin. 
 
POINT sur les activités 
 

     A/ FOOTBALL   
  a)En raison de la neige, en novembre/décembre, 3 journées sur 4 ont été reportées. 

   Il a donc été nécessaire de « reprendre » le calendrier sachant que désormais il n’y a 
plus de dates disponibles pour d’éventuels reports , si ce n’est en prolongeant la saison sur 
juin. 
 

b) Tournois en salle : 
 - Pont (16 janvier) : 12 équipes 

- Auxerre (23 janvier) : 14 équipes  inscrites. Il n’est pas possible de faire jouer ces 
14 équipes , il faut donc en éliminer 2. Suite aux grèves de la Poste, 
la date de réception du courrier ne peut être prise en compte ; la CTD.Foot 
procèdera donc à un tirage au sort . 
 



 

 
 

 c) Suite à la décision (9 pour – 1 abst) du Comité Directeur du 24 novembre 2011, qui 
avait décidé d’annuler les sanctions prises à l’encontre du club de foot de Malay-le-
Grand, Ch.Guillaud fait part de son mécontentement , considérant que cette 
décision est un désaveu de la CTD et une entorse au règlement de l’activité. 

           Il lui est rappelé que cette décision a été prise du fait qu’il y avait eu erreur 
administrative et que le Comité avait estimé que ce n’était pas au club d’en subir 
les conséquences. 

 
                 B/ MOTO   
                       REUNION « Bureau du CD/CTD.Moto/Présidents des clubs Moto ( vendredi 03 décembre 

2010) . 
      Ont été abordés les sujets suivants : 

• Rappel des démarches règlementaires pour la délivrance des licences Moto. 
• Problème de la participation des pilotes non titulaires du CASM 
• Mise en place de stages de l’Ecole Départementale de conduite. 
• Confirmation des dates du calendrier 2011. 
• Compte tenu de l’augmentation du tarif des assurances, la CTD (avec l’accord des 

clubs) souhaite fixer le montant de l’engagement à 15€/épreuve . 
Décision du CD : Avis favorable à l’unanimité. 
 

• Part Nationale « Sécurité » (pour inscription au calendrier national) - Montant : 
20,25€/épreuve . Il est décidé de demander au Comité Départemental de prendre 
cette part en charge. 
Décision du CD : Avis favorable à l’unanimité. 
 

• Composition de la CTD . Il est demandé qu’à partir de la réunion-bilan 2011, la CTD 
soit constituée selon les critères définis par le Règlement Intérieur du Comité 
Départemental UFOLEP de l’Yonne. 

   Liliane JUIN et Arnaud MATKOWSKI ont informé l’a ssemblée de leur décision de 
rester membres de la CTD mais de ne plus assumer les responsabilités qui étaient 
les leurs. 

 

• CHAMPIONNAT 2011  – Propositions à soumettre au Comité Directeur 
a) - Proposition concernant l’organisation de course(s) ( 9 votants -7 
pour - 0 contre - 2 abst)   

  « Les clubs qui ont un terrain sont obligés d’organiser une course du Championnat 
 Départemental avec possibilité d’y intégrer des options (exemple : suppression d’une 
 catégorie). Toutefois , tous les 2 ans ils peuvent organiser une « course hors   
 Championnat , sachant que cette possibilité n’est donnée qu’à 2 clubs par saison ». 

                     Les clubs qui n’ont pas de terrain doivent organiser une course du Championnat en 
s’associant avec un club possédant ou non  un terrain ». 

• Décision du CD : Avis favorable à l’unanimité. 
 

b)- Sanctions à l’encontre des clubs n’organisant aucun course 
1) Maintien du Règlement actuel (pilotes non classés dans le Championnat) - 0 

pour 
                          2) Pilotes déclassés d’une place : 1 pour – 4 contre – 4 abst. 
                        3) Pas de sanction : 4 pour – 1 contre – 4 abst. 
                            C’est cette troisième proposition qui sera présentée au Comité Directeur. 

• Décision du CD : Avis favorable à l’unanimité. 
 

c)- Cautions 
                En  2010 , chaque pilote déposait  un chèque de caution de 10€/course ( montant de 

l’engagement : 12€/course) . Cela engendrait un travail  important pour régulariser 
la comptabilité en fin de saison . 



 

 
 

                  Compte tenu que les pilotes doivent envoyer en une seule fois, en début de saison, 
leur inscription aux courses du Championnat , il est proposé : 

                     « Joindre tous les chèques du montant de l’engagement à chaque course de 
Championnat 2011 au bulletin d’inscription. Le remboursement pour non 
participation se fera sur présentation d’un motif valable ». ( 9 pour – 0 contre – 0 abst.) 

• Décision du CD : Avis favorable à l’unanimité. 
 
                   C/ CYCLOSPORT /ACTIVITES CYCLISTES (compétition)  
 

                                                 - REGIONAL CYCLO-CROSS  
                                            .Dimanche 09 janvier 2011 à Courson 
                                            . 80 participants . Belle organisation de l’EC.Auxerroise . 
 

            - Rappel du Règlement des Championnats Nationaux  
 « La sélection à un Championnat National (Route – Cyclocross- VTT) implique la 
participation obligatoire aux phases qualificatives, à savoir le Championnat 
Départemental  ET le Championnat Régional. 
         A titre exceptionnel, le(la) Président(e) du Comité Départemental, et lui(elle) 
seul(e), peut accorder une dérogation pour absence à l’UNE de ces phases qualificatives . 
Sa décision est sans appel ». 
 

      Agnès Gautherin rappelle, qu’en application de ce Règlement, elle a , en 
2010, accordé quelques dérogations (2) . Ceci a été interprété comme étant du 
favoritisme . En conséquence , elle informe le Comité Départemental , que désormais  

a) elle n’accordera plus aucune dérogation pour les adultes ; 
b) qu’à titre très exceptionnel , après étude du motif d’absence, elle accordera 

éventuellement une à deux dérogations/an pour les jeunes licenciés âgés de 16 
ans et moins. 

 
 D/ VTT 
          - Stage BF1A (option VTT)  - AUXERRE (Stade Auxerrois) – 12 et 26 février . 

 
 E/ CYCLOTOURISME  
               - En raison de la neige , le rallye cyclotouriste du Téléthon a été annulé. Par contre, 
la randonnée pédestre a eu lieu . 

 

                F/ APE 
           - Stage BF1A – CHARMOY – 12 et 13 mars 2011 – Repas sur place . 
                
       G/ BILLARD  
                                   - 1 journée annulée (neige) 
                                   - En compétition, le club de Toucy a remplacé le club de Sergines . 
 
       H/ TENNIS DE TABLE 
                                  - « 12 HEURES » - 24 avril 2011 à Villeneuve/Yonne. 

- Prévoir un vendredi pour la réunion de signature du Cahier des Charges entre la 
Présidente du Comité et le responsable de la CNS. 

- Subvention du Conseil Régional : 500 € 
                                           

      I/ AUTO 
- Le mardi 12 décembre a eu lieu une réunion entre les clubs 

AUTO.UFOLEP de l’Yonne ( TSM.89 – ACCC – Maillot Cross Car – 
ABCM.89) 

-  Le 22 janvier 2011 à 15 heures , à Auxerre, Fabrice Sauvegrain, Délégué 
Régional UFOLEP présentera le Championnat régional auquel deux 



 

 
 

 clubs de l’Yonne ( TSM.89 et ABCM.89) participeront , les deux autres 
participant au Championnat Nord-Est. 

 
BUDGETS PREVISIONNELS des CTD – Saison 2010/2011 
 

      - Football – Suite à la réunion du Comité Directeur réuni le 24 novembre 2010, la CD.des 
finances a rencontré, le 17 décembre , le chargé des comptes de la CTD . 
          Après étude du budget prévisionnel  présenté en novembre , la CTD.des finances a donné 
un avis favorable pour  12 600€ de dépenses et 13 400€ de recettes . 
          José Vié demande à ce qu’y soit intégrée la « circulaire financière » . 
           
          a) Question au Comité Directeur : Faut-il intégrer dans les budgets prévisionnels 2011 de 
toutes les CTD la « circulaire financière », en attendant que de nouvelles propositions soient faites 
sur le bien fondé de cette circulaire ?  ( 6 pour –  5 contre). 
 

          b) La Présidente rappelle qu’à partir du 01 janvier 2011, aucun remboursement ne pourra 
être fait sans présentation de factures officielles . 
               En ce qui concerne les frais de téléphone de la CTD.Foot, engagés entre juin et décembre 
2010, le remboursement sera effectué selon le processus antérieur . 
 

          c) Il est demandé à la CTD de donner des précisions sur le coût annuel du site internet foot. 
 

          d) Vote du budget prévisionnel 2011 de la CTD.Foot après intégration de la « circulaire 
financière » : 5 pour – 3 abst – 3 contre . 
           

                                                     
PREPARATION de l’AG.du Comité Départemental 
 

 - Vendredi 11 mars 2011 
            - Lieu : Salle de conférences – Conseil Général – 16 Bd de la Marne à AUXERRE. 
 

 - A préparer  
•  Guide de l’AG ( Conditions de vote – Election complémentaire au CD – Vœux – 
Propositions de récompenses honorifiques ). 
•  Convocation 
• Candidature au Comité Directeur 
• Pouvoir 
• Fiche de proposition de récompense honorifique 

 

-  Question d’un membre du CD : « Est-ce à la secrétaire du CD de collecter les 
documents envoyés par les associations à l’occasion de l’AG » ? ( candidatures au CD – vœux ..) :  5 
pour – 3 contre – 2 abst. dont celle de la secrétaire du CD . 

 
 

AG.Nationale ( 08 au 10 avril) et CONGRES National (08 au 13 avril) 
 - BOULAZAC (Dordogne) du 08 au 13 avril 2011. 
            - Inscriptions avant le 05 février 2011 : 
              Sont candidates pour participer à l’AG.Nationale : Agnès Gautherin et Ch.Verrière . 
            - Questions relatives aux assurances et à l’APAC avant le 05 février 2011. 
            -  VŒUX et QUESTIONS  : avant le 05 février 2011 - Les adresser à Charly dans les plus brefs 

délais . 
               - POUVOIRS  (avec CR de l’AG Départementale ayant élu les mandatés) avant le 30 mars 2011 . 
 
               

QUESTIONS DIVERSES 
A l’avenir, la liste des questions diverses sera présentée en début de séance. 



 

 
 

 
                A. Réunion d’information URSSAF 
                         Organisée le lundi 29 novembre 2010 par le CDOS. 

               William Bouriquet  représentait le Comité Départemental, N.Durand ne s’étant pas 
déplacée en raison de la neige. 
               William souligne que les animateurs de cette réunion ont particulièrement insisté sur le fait 
que toute dépense doit être justifiée par une facture détaillée et légale. 

  
       B. Réunion du Comité Régional 
                    - Changement de date . 
                         - Lundi 31 janvier 2011 à 17 h 30 à AUTUN 
 
        C. Rencontre Bureau/Ligue 

La Ligue propose de rencontrer les membres du bureau le mardi 18 janvier à 16h30. 
Ce RDV est fixé trop tardivement pour que les personnes concernées puissent se libérer. 

 
                     D. Réunion « Remise des calendriers Activités Cyclistes » 
                           - Vendredi 18 février à  17h30 – Maison des Sports à Auxerre 
 
                     E. Stage « Orientation – Utilisation de Carto Exploreur » 
                           - Vendredi 18 février à  14 h – Maison des Sports à Auxerre 
                           - Stage inscrit au calendrier régional . 
                           - Réservé aux cyclotouristes et vététistes. 
                           - Nombre maximum de stagiaires : 15 
                           - Formateur officiel  encadrant ce stage : J.Claude Durand 
       

 F. Arche du Comité Régional 
   - Coût du pavé Crédit Mutuel : 171,92 € HT 
                          - Accord du CD à l’unanimité 
 
         G. AG de « La Franck Pineau » 
                          - Samedi 29 janvier 2011 à 17 heures à Laborde.                        
                     

***** 
 L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 23 h . 
 
 

Prochaine réunion 
Jeudi 24 février 2011 à 18 heures 

CHARMOY 
 

Ordre du jour 
Préparation de l’AG.2010/2011 

(Examen des vœux, candidatures, 
demandes de récompenses honorifiques .. ; 

répartition des tâches). 
Questions diverses 

 
Le 14 janvier 2011 

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


