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Membre absent excusé : JF.Chalon 
       - J.Louis Hamen est arrivé à 20 heures ( après le travail) 
Participe  à la réunion : Charly Gonzalez , Délégué Départemental . 
  

**** 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 24 février 2011 entériné à l’unanimité des membres du 
CD présents à l’ouverture de la réunion. 
 
LISTE des «Questions diverses » à l’ordre du jour 
 

 - Candidatures au CA de la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne 
 - Mise à disposition d’un ordinateur portable pour les CTD 
 - Application des règlements généraux et sportifs par les CTD 

- Prochaines organisations sous la responsabilité du CD. Délégation des membres du CD sur ces 
manifestations. 
- Courrier d’un licencié cyclotourisme  
- Deux questions relatives au football , à la demande de José Vié, responsable de la CTD.Football. 

 
 

PREPARATION de l’AG.du Comité Départemental 
 

 - Date : vendredi 06 mai 2011 
            - Lieu : Salle de conférences – Conseil Général – 16 Bd de la Marne à AUXERRE 
            - 18 h 30  Contrôle des pouvoirs 
            - 19 h 00 AG.Extraordinaire (vote des modifications aux divers statuts et règlements) 
            - 19 h 45 AG. Annuelle du Comité Départemental. 

             
- Rappel : Répartition des tâches 

                              - Contrôle des licences : Louise Charue – J.Louis Hamen – Danielle Nicaise – Daniel 
Truchy 

                              - Dépouillement vote : J.Claude Durand – Charly Gonzalez – M.Claude Moreau – 
J.Louis Hamen – Louise Charue – W.Bouriquet – M.Audibert + tout licencié 
présent qui le souhaite . 

                              - Vin d’honneur : W.Bouriquet - J.L.Hamen – D.Truchy + volontaires.  
 

- A la demande de William Bouriquet , trésorier du CD, le rapport financier sera présenté par 
Fatima Boughrara,  secrétaire-comptable . 
           
 

AG.Nationale ( 08 au 10 avril) et CONGRES National (08 au 13 avril) 
 

1.Assemblée Générale - Compte rendu fait par Agnès Gautherin . 
 - Très belle organisation . Soirée festive très réussie . 



 

 
 

  - Les débats sur les modifications des Statuts et Règlements se sont déroulés dans une 
atmosphère tendue ,voire houleuse , du fait d’une  présentation « maladroite » , un temps limite 
ayant été fixé (45 min) et les amendements aux propositions n’étant pas possibles . 
           - Agnès Gautherin  présente au Comité les différentes propositions qui ont été soumises au 
vote et les décisions de l’AG : 
 

Modifications aux Statuts Généraux de l’UFOLEP – du Règlement Intérieur 
National – de Statuts Départementaux – Règlement National de la lutte contre 
le dopage 

 

Détail des propositions de modifications faites à l’Assemblée Générale et résultats 
des votes : Voir compte-rendu de l’AG.Nationale dans Contact sur le site national . 
 

   - A l’automne  prochain , comme en 2010, les Présidents des Comités départementaux 
seront réunis pour travailler sur les modifications  qui ont été refusées , afin que le National 
présente de nouvelles propositions. 

 
2. Congrès – Compte-rendu par Charly Gonzalez qui a participé au groupe de travail : 
           - « Comment évoluer , à partir des pratiques actuelles traditionnelles ( fonctionnement  à 

l’échelon national , régional et départemental) pour créer un secteur professionnel 
intervenant dans des secteurs nouveaux ( sport santé , sport handicap …) en fonction de 
besoins et des publics ? » 

   

« Les 12 heures de tennis de table » 
 

 - Absence excusée de la représentante du Comité National. 
            - Gymnase Chateaubriand à Villeneuve/Yonne – Ouverture de la manifestation : 10 h 45 
            - Compétitions : Midi à minuit. 
            - 28 équipes ( dont 7 icaunaises) composées d’un masculin , une féminine et un jeune. 
            - Représentants du Comité Départemental : Agnès Gautherin – M.Claude Moreau – D.Vallée – 

José Vié - D.Truchy. 
- Responsable technique : Charly Gonzalez. 

            - Représentante du Comité Régional : Nicolle Durand 
 
FICHE « Projet d’Activité des CTD » 
 

- Présentation par Charly Gonzalez de la fiche « Projet d’Activité des CTD » qui sera  mise en 
place dès la saison prochaine ( septembre 2011). 

- Compte tenu que cette fiche sera nécessaire pour la préparation du budget du Comité 
Départemental et les demandes de subventions , chaque CTD devra la remettre avant le 31 
octobre de la saison sportive qui commence. 

 
 

Présentation du Cahier des Charges aux CTD 
 

 Calendrier  
 

Activité Date Lieu Membres du CD 
Cyclosport 27 avril – 18h30 Salle UFOLEP JC et N.Durand - L.Charue - Charly 
VTT 27 avril – 20h00 Salle UFOLEP JC et N.Durand - Charly 
Football 05 mai – 20h00 UNSA-Auxerre A.Gautherin – C.Verrière - Charly 
Cyclotourisme   A.Gautherin - Charly 
Tennis table Mercredi soir ?  A.Gautherin – D.Vallée ? - Charly 
Moto Début juin  A.Gautherin - Charly 
Billard 24 mai  W.Bouriquet - Charly 
Modélisme   A.Gautherin - Charly 



 

 
 

  
CIRCULAIRE FINANCIERE du Comité de l’Yonne 
 

                    - Présentation ; 
                    - A retravailler par la CD des finances à partir du travail fait ce jour. 
 
 

CIRCULAIRE financière UFOLEP.Bourgogne » 
CIRCULAIRE « Formation UFOLEP.Bourgogne »  
                 

      - Documents remis à chaque membre du CD pour étude. 
 
POINT sur les activités 

    
                  A/ APE 
  - Stage STEP – Auxerre (Gymnase Léon Peigné) – 22 mai – 9 h à 18 heures 
                          - Présentation et inscription sur www.ufolepbourgogne.org 
 
 B/ AUTO  
       - Course de Cravant : dimanche 12 juin. 
 
 C/ BILLARD  
                        - Le Challenge Leclerc qui vient de se terminer ne sera pas reconduit en 2012. 
                          - Recherche d’un nouveau partenaire . 
 
 D/ CYCLOSPORT  

- Première épreuve de la saison (à Toucy)  annulée . Travaux . Il semble qu’une solution 
aurait pu être trouvée . 

- Bonne participation de  début de saison. 
 
E/ CYCLOTOURISME  
      - Bonne participation sur les premiers rallyes. 
 
F/VTT  
       - Gros effort de la CTD pour valoriser les randos. Création d’un Challenge récompensant 
la qualité. 
 
F/FOOTBALL  
        - En raison du report de plusieurs journées de championnat ( suite aux chutes de neige), 
annulation du Tournoi de fin de saison qui devait avoir lieu le 29 mai. 
        - Actuellement : 1200 licenciés football. 
        - Travail d’un groupe sur le  football « Vétérans ». 
        - Finales de Coupe à Esnon le 22 mai. 
        - La CTD note un certain dysfonctionnement  dans les affaires disciplinaires et souhaite 
que les comptes-rendus des réunions des CD. de discipline soient communiqués , non 
seulement aux parties concernées , mais également aux membres de ces commissions. 
 
G/ MOTOCROSS 
        - Nécessité, dès la saison prochaine,  de  mettre en place une vraie CD.             
 

  

QUESTIONS DIVERSES 
 



 

 
 

 
                A. Candidatures au CA de la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne 

          
 -  10 postes pour le secteur sportif ( 5 pour l’USEP et  pour l’UFOLEP) 
    - Liste à fournir avant le 30 avril 2011. 
            - Membre de droit : Agnès Gautherin , Présidente du Comité Départemental 

- Sont candidat(e)s : Louise Charue – Nicolle Durand – Marie.Claude Moreau – Daniel 
Truchy – José Vié. 

 
  

B.Mise à disposition d’un ordinateur portable pour les CTD 
 

     - La CTD.Football  demande l’autorisation d’acheter un ordinateur portable, afin que la 
secrétaire puisse faire les comptes-rendus pendant les réunions. 
       Cet achat avait été programmé en 2009. 
       La CTD.Tennis de table ayant fait la même demande ,  le Comité, qui n’est pas en mesure 
d’équiper individuellement chaque CTD, a mis à sa  disposition le portable qui est prévu à cet 
effet  à la délégation . Cette CTD utilise ce portable sur 5 épreuves dans la saison .  
       La même proposition est faite à la CTD.Football . 
        
C.Sélection au National VTT 
 

 Lors de la préparation de  la sélection pour le National VTT, la CTD.VTT  a sélectionné, 
sans mauvaise intention , deux licenciés qui n’avaient pas leur carte « Compétiteur 
VTT.UFOLEP » pour les trois épreuves qualificatives départementales obligatoires. 
 L’erreur est apparue lorsque le délégué a dû, au nom du Comité Départemental, certifier 
que  tous les engagés remplissaient les conditions pour être sélectionnés . Avisée du problème, 
la Présidente du Comité  a contacté J.Claude Durand, responsable des règlements à la 
Commission Nationale des Activités Cyclistes , pour connaître le règlement national .  
      Il n’était pas envisageable que le Comité Départemental fasse une fausse déclaration. La 
Présidente  a donc pris la décision de ne pas retenir dans la sélection les deux licenciés  
concernés . 
 

        Informé ce jour, le Comité Directeur a confirmé, à l’unanimité , la décision de la 
Présidente . 
 
D.Frais de dossiers disciplinaires 
 

 Rappel : Par décision du Comité Départemental , les frais de dossier, dans les affaires 
disciplinaires , imputent au club du licencié sanctionné par la(les) CD.disciplinaires . 
                      Le calcul du montant de ces frais est difficile à chiffrer ; à l’unanimité, le Comité 
Directeur décide de fixer ce montant à la somme forfaitaire de 25€. 
 
E.Stage UNIFORMATION 
 - Deux journées. 
      - Sujet : Fiscalité, comptabilité et gestion des petites associations. 
      - Fatima y participera. 
 
 
F.DELEGATION des membres du CD sur les manifestations organisées 

sous la responsabilité du Comité Départemental ou les manifestations 
à « caractère officiel » 

 
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  D.Vallée 

Réunion annuelle  football 24 juin  W.Bouriquet 
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 

 
W.Bouriquet 

Rallye Cyclotouriste au 
profit des Secours 
Paralysés 

 
27 août 

 
Auxerre 

 
A.Gautherin 

 
G.Prêt du véhicule UFOLEP pour les Boucles de l’Yonne 

- Accord du Comité. 
- Rappel des conditions : 
 a) véhicule conduit par un membre du Comité Directeur (W.Bouriquet et .Truchy) 
      b) le véhicule ne doit pas être utilisé pour l’ouverture des courses. 
 

H.Accident survenu lors d’une sortie de club au VTT.Diges le 26 mars 
2011 
      - Licencié blessé (bras cassé d’où opération)  qui a interpellé le CD sur l’absence de  

déclaration d’accident par le club . 
      - Le délégué est chargé de prendre contact avec le président de l’association pour 

s’informer sur cet accident et voir auprès de l’APAC si une déclaration peut être 
enregistrée. 

 
I.Courrier d’un licencié « Cyclotourisme » 
     - Lettre adressée à la présidente du Comité . 

- Le licencié concerné souhaiterait que moins de coupes soient distribuées sur les rallyes 
cyclotouristes (coupes qui reviennent toujours aux clubs à gros effectif) et que par 
contre soient organisées des tombolas offrant quelques lots  

 
K.Deux questions émanant de la CTD.Football 
 
 a) Cas d’un dirigeant ayant deux licences UFOLEP dans deux clubs (Cl.Pichenot) 
          Licence à Senan  puis au Secours Catholique où il apporte son aide . 
          N’a pas fait de mutation. 
          Le CD décide de lui demander de démissionner du Secours Catholique ( ce qui ne 

l’empêchera pas de continuer à aider cette association). 
          Ensuite, s’il le souhaite, il pourra faire une mutation légale pour quitter le club de 

Senan. 
          Un courrier le sera adressé. 
 
      b) Cas d’un arbitre (J.Marie Legrand) qui a muté mais n’est « pas à jour » vis-à-vis du club 

quitté 
           A démissionné du club de  Beauvoir (dans la période légale) sans en aviser le président . 

alors qu’il était redevable d’équipement. 



 

 
 

            A signé à Vallan . 
           Que faire ? 
                     1) Le Comité lui adressera un courrier pour lui demander de régler son différend 

avec le club de Beauvoir . Faute d’avoir réglé ce problème avant la fin de saison , il ne 
pourra obtenir de licence UFOLEP pour la saison 2011/2012. 

                     2) Un courrier sera également adressé au président du club de Vallan pour lui 
exposer la situation et les conséquences pour son club s’il y avait absence  d’arbitre, 
au cas où la licence de M.Legrand ne serait pas renouvelée. 

 
***** 

 
 L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée  à 23 h 30. 
 
 
 

Prochaine réunion 
Assemblée Générale 

Vendredi 06 mai 2011  
Salle de conférence du Conseil Général 

 
 

Le 24 avril  2011 
 
                                          La secrétaire               La Présidente    
                                    du Comité Directeur                                      du Comité Directeur 
                                       Nicolle Durand                                               Agnès Gautherin                                                


