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Membres absents excusés : JF.Chalon – CD.Vallée 
Participe  à la réunion : Charly Gonzalez , Délégué Départemental . 
  

**** 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 13 janvier 2011 entériné à l’unanimité  des présents.  
 

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

 - Rappel du rôle du Délégué Départemental 
             - AG du Comité Régional 
             - Rencontre avec la Ligue  
             - Cas Laurent EDELBLUTTE 
             - Véhicule UFOLEP : Utilisation par Charly Gonzalez – Cahier d’utilisation . 
             - Candidature à la CNS.Football 
 
GROUPE de travail élargi « Fonctionnement du Comité Départemental » 
Cahier des Charges des CTD 
 

 - S’est réuni les samedis 15 et 29 janvier 2011. 
            - Liste des personnes ayant travaillé sur ce projet : 

Le 26 octobre 2010 : 
Présents : Agnès Gautherin – William Bouriquet – J.Claude et Nicolle Durand – J.Louis Hamen  
José Vié. 
Absentes excusées : Louise Charue – Christiane Verrière 
 

Le 26 novembre 2010 :   
Présents : Agnès Gautherin – William Bouriquet – J.Claude et Nicolle Durand – J.Louis Hamen 
Christiane Verrière 
Absents excusés : Louise Charue – José Vié . 
 

 b) Projet corrigé par le groupe de travail élargi, réuni  
 Le samedi 05 janvier 2011 : 
Présents : Agnès Gautherin – William Bouriquet – Nicolle Durand – Louise Charue – José Vié  
Daniel Vallée - Françoise Tisserand – Eric Laithier – Patrice Robert – Charly Gonzalez 
Absents excusés : JC.Durand  (Réunion) – JL.Hamen – Représentants des activités « Tennis de 
table – Aéromodélisme – Moto ». 
 
 
 
 



 

 
 

  Le samedi 29 janvier 2011 : 
Présents : Agnès Gautherin – Nicolle Durand – Louise Charue – José Vié - Françoise Tisserand – 
Eric Laithier – Charly Gonzalez 
Absents excusés : JC.Durand (Réunion CNS)  – JL.Hamen (Réunion Auto) – W.Bouriquet – 
Ch.Verrière – D.Vallée – P.Robert  
 

            - Ultérieurement, sera programmée une réunion pour réaliser la « Fiche Projet d’Activité » que les 
CTD rempliront pour préparer chaque saison sportive. 

 

            - Présentation au Comité Directeur du document « Cahier des charges des 
CTD » ; après quelques corrections , 

                        le CD entérine ce document   :  7  pour - 0 contre – 5  abst    
La Présidente du Comité note la nécessité de rencontrer les CTD pour leur présenter ce  

document et en expliquer son utilité.  
 
BILAN financier et BUDGET prévisionnel 
 

            - A/ Salaire des personnels 
        Lors de la réunion du Comité Directeur du 30 juin 2010, il avait été décidé que la 
prime de 1 470 € (soit 1 000 € net), allouée à chacun des deux salariés, serait désormais 
intégrée dans le salaire afin qu’elle soit prise en compte pour le calcul de leur retraite. Il 
avait également été prévu de les faire changer de catégorie de classification. 

 

Fatima passe ainsi au 4e groupe . 
         A partir du salaire de base de cette catégorie, il faut prendre en compte ce que 
gagnait précédemment Fatima et inclure sa prime. Malgré cela, son salaire mensuel serait  
inférieur  de 25 € à celui de 2010 . D’autre part, il faut accorder une augmentation                 
(évaluée à 2%) au titre de l’année 2011 , sans oublier la prime d’ancienneté. 
        Pour intégrer tous ses paramètres, il faut que le salaire mensuel brut de Fatima soit 
fixé à 1 801,28 € pour l’année 2011. 
           Avis favorable de  la CD. des finances   
           Avis  du CD : 12  pour  

 
             CHARLY  passe au 5e groupe. 

 A partir du salaire de base de cette catégorie, il faut prendre en compte ce que 
gagnait précédemment Charly et inclure sa prime. Malgré cela, son salaire mensuel 
augmenterait de 60€ (alors que le passage du 4e  au 5e groupe représente normalement 
une augmentation de près de 200€). 
           Sachant d’autre part que les tâches accomplies par Charly justifieraient une 
classification au 6e échelon (que le Comité ne peut lui accorder immédiatement mais qu’il 
faudra envisager dans un proche avenir) ,  

la CD des finances propose que le salaire brut mensuel  de Charly soit calculé sur le 
salaire brut de base du groupe 5 augmenté de 120 € donc que son salaire brut 
mensuel soit fixé à 1 960 € pour l’année 2011. 
Remarque – Charly touchera la prime d’ancienneté à partir de novembre 2011. 

           Avis  du CD : 12  pour  
 
 

AG.Nationale ( 08 au 10 avril) et CONGRES National (08 au 13 avril) 
 - BOULAZAC (Dordogne) du 08 au 13 avril 2011. 
            - Sont candidates pour participer à l’AG.Nationale : Agnès Gautherin et Ch.Verrière . 
 



 

 
 

  - A l’issue de cette AG.Nationale, les départements devront modifier leurs Statuts pour les mettre 
en adéquation avec les Statuts Nationaux qui ont été modifiés lors de l’AG de Bourges (décembre 
2010) et qui vont être à nouveau modifiés à Boulazac. 

 

               En conséquence, les départements avaient deux choix : 
 

a) Organiser leur AG à la date initialement programmée puis faire une AG 
extraordinaire, après l’AG.Nationale, pour entériner les nouveaux Statuts. 

 

b) Reporter l’AG et faire le même jour l’AG extraordin aire (modification des Statuts) et 
l’AG. Annuelle. 
Dans ce cas, se posait le problème de la validation des pouvoirs aux représentants de 
l’UOLEP.Yonne à l’AG.Nationale . Consultée sur ce point, la responsable de la vie 
statutaire à l’UFOLEP Nationale a répondu qu’il n’y avait pas de problème si la 
personne était la même que  celle qui avait été désignée pour l’AG.Nationale 2010. 
Agnès Gautherin,ayant été mandatée en 2010,  peut représenter officiellement notre 
département à l’AG. de Boulazac et y être accompagnée de tout(e) licencié(e) 
intéressé(e). Dans le cas présent, ce serait donc Christiane Verrière, comme prévu lors 
de la réunion du Comité Directeur du 13 janvier. 
 

Les informations sur la possibilité que la mandatée pour l’AG. Nationale 2010 puisse l’être 
automatiquement pour l’AG. Nationale 2011, le Comité a  décidé d’interroger à nouveau  
l’UFOLEP Nationale sur ce point  et voté sur deux propositions : 

 

1e proposition : La personne mandatée à l’AG.Nationale 2010 ne peut l’être pour 
l’AG.Nationale 2011, et compte tenu que l’AG.Départementale Yonne ne peut avoir lieu 
le même jour que celle du CDOS, le Comité Directeur  déciderait de reporter l’AG 
Départementale au vendredi 25 mars 2011.  ( 12 pour ). 

   
2e proposition : La personne mandatée à l’AG.Nationale 2010 peut l’être pour 
l’AG.Nationale 2011. Compte tenu de la date de l’AG.Nationale 2011, des Fêtes de 
Pâques, des 12H de tennis de table puis des congés de printemps, le Comité déciderait de 
fixer l’AG.Extraordinaire , suivie de l’AG.Annuelle au vendredi 06 mai 2011.(12 pour). 

 

                                Remarque : Le formulaire « Pouvoir pour l’AG.UFOLEP.Yonne du 11 mars 2011 » reste   
valable pour l’AG du 06 mai 2011. 

Pierre Chevalier , après consultation de Patrice Moret, ayant confirmé par mail en date du 25 
février 2011 (09h28) que la personne mandatée à l’AG.Nationale 2010 pouvait l’être  pour 
l’AG.Nationale 2011 , l’AG.Départementale UFOLEP.Yonne 2011 est reportée au vendredi 06 
mai à la Salle des Conférences du Conseil Général. 

         
 
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. 

             
- Prise en compte des démarches qui avaient été  programmées pour l’AG au 
11 mars 

•  Candidatures au Comité Directeur 
- Maurice PONCE (Persévérante Pontoise - Billard) 
- Christian POULIN (Envol Rive Droite- Football) 
- Raymond THILLOU (Club de Noé- Football) 
- Bernard ROUSSELAT ( AS.Chablis-Football) 
- John TRUTAT (FC.Chevannes-Football) 



 

 
 

 - J.Baptiste PEYRAUD (AS.Rosoirs-Football) 
- Michel VIGNOLES (AS.Gazélec-Cyclotourisme) 
- Michel BARONNAT (AS.Tonnerre-Cyclosport) 
- J.Maurice LE CORRE (AS.Vallan-Football) 
- Thierry DELABROY (MJC.Migennes-Tennis de table) 
-Nicolas BRULE (FC.Piédalloues-Football) 
- Françoise TISSERAND (ES.Saint-Florentin –Cyclotourisme) 
- Daniel FERTIN (FJEP.Mailly la Ville-Football) 
- Céline PARIGOT ( CSP.Charmoy –APE) 
- Eric HARDY (ACLA.Gurgy- Tennis de table) 

 
• Vœux 

- Aucun vœu émanant des associations 
 
- Un vœu présenté au CD par deux de ses membres 
 

Motif justifiant cette proposition  
 

« Considérant que, dans le but d’une répartition équitable des bénévoles au sein des 
Commissions Techniques Départementales, le préambule de l’article III du 
Règlement Intérieur du Comité Départemental de l’Yonne fixe à 3 le nombre 
maximum de licencié(e)s d’une même association dans chaque CTD , le Comité  
Directeur propose d’appliquer ce principe en son sein. » 
 

Formulation proposée  
 

   « Pour une répartition équitable des bénévoles au sein des instances dirigeantes du 
Comité Départemental, il est proposé que trois (ou quatre)(à préciser) licencié(e)s 
maximum d’une activité, pour laquelle la délégation départementale de l’Yonne 
délivre des licences, puissent siéger au sein du Comité Directeur UFOLEP.Yonne » 
 

                                    Décision du CD 
                                 a) Accord du CD pour  que ce vœu soit soumis à l’AG  7 pour -  4 contre - 1  

abst). 
                                 b) Après débat, il est décidé de proposer à l’AG : » Nombre maximum de 

licenciés d’une activité au sein du CD : 12 » 
        

• Récompenses honorifiques 
           - Demandées par les associations - BRONZE 

                                   - GAZELEC pour Michel Vignoles (Cyclotourisme – AS.Gazélec) 
                                   - CTD.Foot pour Christophe HENAULT (FC.Senan – Football) 
                                   - CD.Foot pour André LECESTRE (FC.Piedalloues – Football) 
                                   - CSP.Charmoy pour Danielle NICAISE (APE) 
                                   - CSP.Charmoy pour Roger BOYER ( Omnisports) 
                   

                              -  Propositions du Comité Départemental    
- Francine PETIT (VTT.Ancy le Franc) 
 

         - Médaille « Or » 
   Or : Pascal MENIN (Cyclosport) - Guy ARRAULT (Cyclotourisme) 
 

                                     Argent :Serge PINEAUDEAU– J.Michel MOREAU (VTT.Ancy le Franc)-  Michèle 
GUYOT (FEP.St.Père) 

 
                                 - Récompense exceptionnelle à l’AS.Rosoirs , Grand Lauréat National désigné par 

l’Agence pour l’Education par le sport pour son action, «Du foot pour Vivre 
Ensemble », menée depuis 2006. 

 



 

 
 

 
- 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.  
 

POINT sur les activités 
    

                  A/ CYCLOSPORT  /ACTIVITES CYCLISTES (compétition)  
 

                       -  Proposition de la CTD (à l’essai) pour la saison 2011 
            Des licenciés pratiquant des Activités Cyclistes, autres que le cyclosport, ont à 
nouveau posé la question de savoir s’ils pourraient faire quelques courses.   
         
           Afin que des licenciés R.3 , « autres que cyclosport », puissent « s’essayer » à 
cette activité, la CTD propose de leur ouvrir 3 épreuves sur la saison 2011, sur des 
circuits qui ne sont pas des « tourniquets ». 
           Elle a donc choisi les trois épreuves suivantes : 

- Yrouerre : le samedi 09 avril 2011 
- Laroche : le dimanche 01 mai 2011 
- Brienon : le dimanche 19 juin 2011 . 

 

            Conditions de participation 
                       - les licenciés R.3 concernés participent en 3e catégorie ; 
                       - ils entrent dans le classement scratch de cette catégorie ; 
                       - un classement spécifique est fait pour la remise des récompenses. 

             - Attention ! Ils ne sont pas pris en compte dans le classement spécifique des « 3e 
catégorie » donc pour les « montées en catégorie supérieure » (même principe que pour 
les féminines courant avec les GS). Si le classement scratch  de l’épreuve est le suivant : 
1e un cyclosportif  A, 2e un cyclosportif B, 3e un invité, 4e un cyclosportif C …. , le 
classement officiel des « 3e catégorie » comptant pour les montées sera : 1e cyclosportif 
A, 2e cyclosportif B , 3e cyclosportif C … 

                            

                            Avis du Comité Directeur :12 pour 
 

        Sachant que certains licenciés « Activités Cyclistes » et R.3 n’ont peut-être pas 
déclaré l’activité Cyclosport, il est nécessaire que les clubs prennent une RAT .  
        La CTD sollicite du Comité Départemental l’intégration  de cette dépense dans 
les projets 2011 de la « CTD.Cyclosport », dans le cadre de la promotion de l’activité . 
 

            Avis du Comité Directeur :12 pour. 
  

BILAN des divers stages 
 

1. Stage Animateur VTT – à Auxerre - 2 journées – La première a eu lieu le samedi 12 
février – La seconde aura lieu le samedi 26 février. 
Formateur : Jacky ROBICHON 
11 participants dont 1 nivernais 
Satisfaction des stagiaires. 
 

2. Tronc commun  - Samedi 05 février à Auxerre 
Formateur : Charly GONZALEZ. 
15 participants dont 1 nivernais 
Ambiance appréciée par les stagiaires. 



 

 
 

  
 

3. Utilisation de Carto Exploreur 
Vendredi 18 février 2011 à Auxerre 
Formateur : J.Claude DURAND 
Satisfaction des participants (Mail de W.Bouriquet ) 
Prévoir la programmation d’une nouvelle réunion à l’automne . J.Claude Durand 
souhaiterait que cela puisse se faire dans une salle ayant une connexion internet. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

                A. Rôle du Délégué Départemental 
                          

- La Présidente rappelle qu’en dehors de ses fonctions administratives et d’animateur 
sportif, le délégué est chargé de suivre la totalité du travail des CTD ( projets, budget , 
problèmes disciplinaires). 
  
- Il sera nécessaire de prévoir un temps de réflexion pour repréciser les fonctions du 
Délégué. 
     

       B. AG du Comité Régional 
                         - Samedi 02 avril 2011 à 15 heures  
                         - AUTUN 
 

 C. Rencontre Bureau/Ligue  
                         - La réunion de janvier ayant été annulée , aucune autre réunion n’a été programmée. 
 

                    D. Cas L.Edelblutte 
                   - Licencié à l’UCG.Appoigny pour la pratique du VTT. Avait demandé une 

dérogation en avril 2010, au Comité Directeur, pour «s’essayer » au cyclosport à 
l’ASPTT.Auxerre . Avait obtenu cette dérogation. 

                       - Sans prévenir personne, pour 2011, change de club pour pratiquer le cyclosport 
et demande une carte au FJEP.Chevannes et sans solliciter le Comité Directeur. 

                       - Après plusieurs demandes de la CTD.Cyclosport a rédigé une demande de 
dérogation mais en faisant part, de façon incorrecte, son ennui à respecter les 
règlements. 

                           Avis du Comité Directeur : 12 pour la dérogation. Un courrier lui sera adressé par 
la Présidente pour lui rappeler la nécessité de respecter les règlements, d’être 
correct dans ses réactions et lui conseiller, compte tenu que dans sa situation une 
dérogation est nécessaire, d’éviter de changer de club chaque saison. 

 

       E.Utilisation du véhicule UFOLEP 
                            

a) Utilisation par le Délégué pour ses déplacements « Domicile/Siège 
UFOLEP (entérinée par la CD des finances le 17 février 2011. 
Mise à disposition du lundi matin au vendredi matin inclus. 
Charly laissera son véhicule personnel dans la cour de la délégation du 
lundi matin au vendredi soir . 
Les CTD qui auront besoin de ce véhicule devront en faire la demande à 
l’avance. 

b) Cahier d’utilisation non complété.  
Il est indispensable que ce cahier soit régulièrement tenu à jour. 
 

F.Journée Sport Adapté UFOLEP                     



 

 
 

   - La 1e journée a eu lieu à Charmoy , le jeudi 24 février 2011 de 10h à 15h30. 
- 17 jeunes des IMP des Isles et de Guerchy en cadrés par deux éducateurs . Excellent 
déroulement de la journée et enthousiasme des participants . 
- Educateurs sportifs  : Agnès et Charly. 
- Présents pour le groupe de travail « Sport Adapté UFOLEP » : Christiane Verrière, 
Danielle Nicaise , Christian Chapotin,  JClaude  et Nicolle Durand . 
 

G.CARNETS « BLOC NOTES »  Ufolep Bourgogne                   
      - Edités par le Comité Régional 
      - 250 ont été remis à l’Yonne. 
      - Ils seront offerts aux officiels , aux participants aux divers stages , aux partenaires. 
 
H.DELEGATION des membres du CD sur les manifestations organisées 

sous la responsabilité du Comité Départemental                
      - Lors de la prochaine réunion du CD, il sera nécessaire d’établir un calendrier des 
délégations des membres du Comité Directeur sur les manifestations organisées  sous la 
responsabilité du Comité Départemental. 
 
I.CANDIDATURE à la CNS.Foot                
      - Accord pour la candidature de M.Claude Moreau. 
 
J.ASSEMBLEES GENERALES DIVERSES                
       - AG. du CDOS 
  . Vendredi 11 mars 2011 à Charbuy 

. UFOLEP représentée par Agnès Gautherin accompagnée de M.Claude 
Moreau et peut-être J.Louis Hamen. 
 

- AG du Crédit Mutuel  
  . Vendredi 11 mars 2011 à Auxerre 
             . UFOLEP représentée par José Vié. 

 
***** 

 
En fin de réunion, Danielle Nicaise informe les personnes présentes de sa décision de 
démissionner du Comité Directeur à la date de la prochaine Assemblée Générale. 
 

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

Prochaine réunion 
La date sera fixée ultérieurement 

 
 

 
Le 25 février  2011 

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


