
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE  de l’Assemblée Générale , à 19h45 , par Agnès Gautherin , Présidente du Comité 
Départemental. 
 
PERSONNALITES PRESENTES  

Monsieur Gérard MORETTI Président du Comité Départemental Sport Adapté , 
représentant également  Monsieur Michel LEBLANC, 
Président du CDOS 

Monsieur Yves BIRON Conseiller Municipal de la Ville d’Auxerre, chargé des 
Sports , représentant Monsieur  Guy FEREZ , maire 
d’Auxerre et résident de la  Communauté de Communes . 

Madame Corinne PINTENO représentant Monsieur Yves COGNERAS, Directeur 
Départemental DDCSPP 

Monsieur Antonin COIS Secrétaire Général de la Ligue de l’Enseignement  de 
l’Yonne , représentant également Monsieur David 
CLUZEAU , secrétaire général de l’URFOL. 

 
             PRESENTS 

Les membres du Comité Directeur (sauf JF.Chalon) et le Délégué Départemental UFOLEP de 
l’Yonne. 

 
             PERSONNALITES ABSENTES  

 Monsieur Philippe MACHU                     Président du Comité National UFOLEP - Excusé 
             Monsieur  Patrick GENDRAUD   Vice-Président du Conseil Général  de l’Yonne ,  

       chargé des Sports - Excusé 
 Monsieur Guy FEREZ     Maire d’Auxerre et Président de la Communauté de  

       Communes – Excusé 
             Monsieur Michel LEBLANC Président du CDOS - Excusé   
              Monsieur Bernard MILLET Président de PSY               
             Monsieur Rémy STRASBERG Président du Comité Régional UFOLEP-Bourgogne- Excusé 
             Monsieur Fabrice SAUVEGRAIN Délégué Régional UFOLEP - Excusé 
 Madame Sylvie GIBIER Présidente de l’SEP.Yonne- Excusée 
             Monsieur Christophe DECHAUME        Délégué Départemental USEP de l’Yonne - Excusé 
 Monsieur CHALON     Membre  du Comité Départemental de l’Yonne 
             
              

**** 
 
 

 
 

  yonne 

 

         Comité Départemental 
 



En préliminaire, lecture  par la Présidente du Comité Départemental du courrier que lui a 
adressé Philippe MACHU, Président du Comité National UFOLEP : 
 
 « Chers Amis, 

 Je vous remercie sincèrement de l’invitation que vous m’avez transmise de partager les 
travaux de votre Assemblée Générale. 
 Je sais toute l’importance pour la bonne marche et le développement de notre 
fédération de ces moments de bilan, d’échange, de prospective et de convivialité 
 Sur tous les territoires, grâce à l’action et l’engagement de chacun de vous, l’UFOLEP 
est reconnue comme un partenaire solide, fiable des collectivités territoriales. 
 Notre projet national de développement N°3, adopté à l’unanimité à l’Assemblée 
Générale de Saint-Brieuc en avril 2009, s’appuie sur deux piliers qui affirment nos spécificités 
et notre engagement : 

 
IDENTITE  ET  TERRITOIRES ……, 

 
deux dimensions que nous affichons avec fierté et détermination après quelque 80 ans de 
militantisme au service du sport pour tous sous le slogan « UFOLEP,tous les sports 
autrement ». 
 

Autrement, c’est-à-dire en proposant un magnifique éventail d’activités adaptées à la 
diversité et aux compétences de nos public. 

 
Autrement, c’est-à-dire en faisant du sport un outil de plaisir, de rencontre, 

d’éducation, de santé, dans le  respect des individus et de notre environnement.  
 
Autrement, c’est-à-dire en allant au devant de tous ces publics encore éloignés d’une 

pratique sportive qui améliorerait leur intégration sociale et leur qualité de vie. 
 
Autrement, c’est-à-dire en mettant le sport associatif au service d’une société plus juste 

et plus solidaire. 
 
Les réformes structurelles et fiscales qui bousculent la société française aujourd’hui et 

interpellent vigoureusement les élus locaux, départementaux et régionaux, nous invitent à faire 
évoluer notre organisation fédérale pour poursuivre un dialogue constructif et responsable 
avec les différents responsables territoriaux. 

 
Comités départementaux et comités régionaux sont invités à la concertation la plus 

étroite pour élaborer et mettre en œuvre dans la cohérence du projet de développement. La 
réponse aux  besoins de nos publics exige, en effet, une complémentarité volontaire et visible de 
l’action de chacun. Les conventions horizontales signées avec la Ligue de  l’Enseignement 
renforceront nos engagements réciproques pour que l’UFOLEP remplisse au mieux sa mission 
de développement du sport pour tous, sur tous les territoires, dans la proximité des secteurs 
éducatifs et culturels de la Ligue. 

 
Je vous remercie de la part que vous prenez dans cette aventure humaine 

extraordinaire. 
 
Je salue tous les militants de l’UFOLEP et remercie les représentants des collectivités 

territoriales du soutien qu’ils apportent à votre action. 
Bon travaux ».                                    Philippe MACHU – Président National 

 
 
A / RAPPORT MORAL de la Présidente Agnès GAUTHERIN 
 

 - Voir pièce jointe « Rapport moral 2011 » 
 - Votants : 894                 Pour : 887           Contre : 0                   Abstentions : 7 
 
B / RAPPORT D’ACTIVITE présenté (sous forme vidéo) par Charly GONZALEZ, 

délégué départemental UFOLEP.Yonne. 



 

  Document remis à chaque représentant d’association présent . 
                        Disponible pour les absents , au siège de l’UFOLEP . 
 

Hausse du nombre de licenciés . Deux constations : a) Beaucoup plus de Masculins 
que de Féminines ( Seulement 24% du nombre total de licences) et b) très peu de Jeunes . 

  . L’essentiel des licences concerne les « Adultes masculins » pratiquants 
   . le football à 7 
   . le cyclisme 
   . le tennis de table. 

. Activités proposées : APE - Activités Cyclistes (cyclosport - cyclotourisme -VTT) -
Tennis de table - Football à 7 -  Moto - Rando pédestre - Danse sportive -Badminton - 
Billard - Modélisme - Auto - Pétanque 

                       . Huit Commissions Techniques . 
 
  . Journées  spécifiques organisées par le Comité Départemental . 
 
  .Vie statutaire :  

- Le Comité Directeur s’est réuni 9 fois , le bureau 6 fois. 
- Trois groupes ont travaillé sur des projets spécifiques : 
 . Sport Adapté 
 . Multisports 
 . Fonctionnement du Comité Départemental ( élaboration du 

« Cahier des charges des CTD » et d’une fiche « Projets des CTD ») 
   
C / PRESENTATION du compte d’exploitation et du bilan financier   
William BOURIQUET , trésorier a délégué ses pouvoirs à Fatima BOUGHRARA , 
secrétaire-comptable du Comité Départemental . 
 

Lecture par  Agnès GAUTHERIN , Présidente du Comité Départemental,  du rapport de Karine 
HENNARD , vérificateur aux comptes de l’UFOLEP . Celle-ci note qu’elle n’a relevé aucune 
anomalie dans les comptes et la tenue de  la comptabilité du Comité . 
 

- Voir pièce « Rapport CRT.financier en date du 05 mars 2010 » 
 
           - Intervention de William Bouriquet, trésorier du Comité Départemental, qui rappelle qu’il 
faut rester vigilants et ne pas s’éloigner des  objectifs et des orientations fixés. 
 
 - La Présidente du Comité  Départemental remercie W.Bouriquet , F.Boughrara et la CD . 
des finances pour le travail effectué  
 
 - Serge Le Doussal , Président  du CO. de  « La Franck Pineau » fait remarquer que, pour 
limiter les frais de déplacements, il y a la possibilité , pour chaque bénévole, d’intégrer les dépenses 
engagées à ce titre dans sa déclaration de revenus . 
 

Compte d’exploitation et bilan financier, arrêtés au 31 décembre 2010, approuvés à l’unanimité 
( 894 votants) . 
 
D / PRESENTATION du budget prévisionnel 2011 , par Fatima BOUGHRARA. 
 

 - Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité ( 894 votants) 
  
E / INTERVENTION de Mme Monthérard , chargée commerciale au Crédit Mutuel. 
 

- Chargée du suivi du compte du Comité Départemental , elle rappelle que le Crédit Mutuel 
est partenaire de l’UFOLEP de l’Yonne et qu’avec deux salariés , la gestion financière est 
celle d’une entreprise . 
   Elle rappelle également le fait qu’il y a deux ans il a été nécessaire de restructurer le 
fonctionnement du Comité Départemental pour être en adéquation avec les lois  qui sont de 
plus en plus rigoureuses (Loi Lagarde). Elle insiste donc sur la  nécessité d’avoir une gestion 



« très serrée » pour ne pas s’exposer aux ennuis que pourraient engendrer des écarts vis-à-
vis  de la législation. 
 

F / ELECTION COMPLEMENTAIRE au  Comité Directeur 
 

 - A pourvoir 12 « postes masculins » et 2 « postes féminins » 
 - 15 candidats (13 messieurs et 2 dames)  . 
 - Présentation individuelle des candidats – Candidats absents : Nicolas Brulé – Thierry 

Delabroy – Eric Hardy – J.Maurice Lecorre . 
 

  - Résultats du vote ( Votants : 1135 – Majorité absolue : 568) 
   

- Maurice PONCE (Persévérante Pontoise - Billard) : 1074 - Elu 
- Christian POULIN (Envol Rive Droite- Football) : 1 034 - Elu 
- Raymond THILLOU (Club de Noé- Football) : 992 - Elu 
- Bernard ROUSSELAT ( AS.Chablis-Football) : 664 – 13e position du collège 

“Masculins” – Non élu 
- John TRUTAT (FC.Chevannes-Football) : 962 - Elu 
- J.Baptiste PEYRAUD (AS.Rosoirs-Football) : 965 - Elu 
- Michel VIGNOLES (AS.Gazélec-Cyclotourisme) : 1 058 - Elu 
- Michel BARONNAT (AS.Tonnerre-Cyclosport) : 959 - Elu 
- J.Maurice LE CORRE (AS.Vallan-Football) : 805 - Elu 
- Thierry DELABROY (MJC.Migennes-Tennis de table) : 988 - Elu 
-Nicolas BRULE (FC.Piédalloues-Football) : 895 - Elu 
- Françoise TISSERAND (ES.Saint-Florentin –Cyclotourisme) : 1 021 - Elue 
- Daniel FERTIN (FJEP.Mailly la Ville-Football) : 8 49 - Elu 
- Céline PARIGOT ( CSP.Charmoy –APE) : 903 - Elue 
- Eric HARDY (ACLA.Gurgy- Tennis de table) : 969 – Elu 
 

G / REPRESENTANTS du Comité Départemental aux AG.Régionale et 

Nationale 
     Tous les membres du Comité Directeur sont habilités à représenter le Comité 
Départemental  UFOLEP de l’Yonne aux diverses Assemblées Générales de notre fédération 
(AG.Régionale et Nationale). 
      Pour chacune de ces AG, le Comité Directeur désignera en son sein la(les) personne(s) 
qui représentera(ront) le Comité Départemental. 
 
H / INTERVENTION des personnalités 
 

 a) Antonin COI , Secrétaire Général de la Ligue de l’Enseignement de l’Yonne 
 

     Rappelle que 
                   a) une convention Ligue de l’Enseignement / Ufolep doit être signée afin de fixer des 
projets communs ; 
       b) à partir de 2012, l’UFOLEP sera tenue reverser chaque année la part départementale 
à la Ligue . Pour 2011, cela n’ayant pas été prévu au budget , l’UFOLEP la paiera puis la Ligue lui 
restituera sous forme d’une aide ;  
                          c) la Ligue met à disposition de l’UFOLEP des locaux et souhaite travailler avec les 
salariés et élus de l’UFOLEP d’être « utile » au secteur sportif ; 
       d) la Ligue s’interroge sur la création d’un poste de « Développement de la vie 
associative ». (Pour information, en attendant , pour la période septembre à décembre 2011,  une 
personne sera recrutée pour  gérer les affiliations et la délivrance des licences afin de décharger 
Fatima de ce travail) . 
 
 b) Gérard MORETTI , Président Départemental du Sport Adapté , membre du 
CDOS représentant le Président M.Leblanc 
 

 Salue l’action de l’UFOLEP et de ses bénévoles , se félicite de la coopération « Sport Adapté 
/Ufolep » et des actions proposées en direction des jeunes en situation de handicap. 
 



 Au nom du CDOS , qu’il représente à cette AG, rappelle que celui-ci aide particulièrement 
les associations par la mise en place de stages ( utilisation du défibrilateur- formation à 
l’informatique , à la comptabilité) . 
 
 c) Yves BIRON , chargé des Sports à la Ville d’Auxerre 
 

 Félicite cette AG pour ses travaux et la Présidente du Comité pour son rapport moral ; note 
que l’UFOLEP donne priorité aux projets, la compétition n’étant pas l’essentiel de nos activités . 
 Remercie l’ensemble des bénévoles qui oeuvrent pour un sport solidaire et une  osmose 
entre les diverses activités , pour mieux vivre le sport .  
 
 d) Corinne PINTENO ( DDCSPP) 
  

 Se félicite des  excellentes relations que la DDCSPP de l’Yonne entretient avec le Comité 
UFOLEP . Rappelle que malgré les restrictions budgétaires actuelles, les subventions allouées aux 
clubs au titre du CNDS sont en augmentation  et que la DDCSPP, avec qui le Comité UFOLEP a 
signé une convention,  continuera à soutenir nos actions. 
  
 

I / RECOMPENSES  HONORIFIQUES 
 

 a) Médailles de  BRONZE 
   - Michel VIGNOLES (Cyclotourisme – AS.Gazélec) 
            - Christophe HENAULT (FC.Senan – Football) 
            - André LECESTRE (FC.Piedalloues – Football) 
            - Danielle NICAISE (CSP.Charmoy - APE) 
            - Roger BOYER ( CSP.Charmoy - Omnisports) 
           - Francine PETIT (VTT.Ancy le Franc) 
 

b) Médailles d’ARGENT          
            - Serge PINEAUDEAU (Football) 
            - J.Michel MOREAU (VTT.Ancy le Franc) 
            -  Michèle GUYOT (FEP.St.Père) 
 

c)Médaille d’OR 
            - Pascal MENIN (Cyclosport – Syade Auxerrois) 
            - Guy ARRAULT (Cyclotourisme) 
 

d) 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. 

 
 

***** 
  

 

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

Le 12 mai  2011 
                                                                                                                      
                   La Présidente  du Comité                                                          La secrétaire du Comité 
                        Agnès Gautherin                                                                           Nicolle Durand 
 

 
Compte-rendu entériné à l’unanimité lors de l’AG.2012 


