
 

 
 
 
 : 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

       
 
 

Ont participé à cette réunion  : A.Gautherin , Présidente du Comité – J.Vié et  J.Pierre , 
Vice-Présidents – L.Charue  , trésorière – N.Durand  , secrétaire – M.Audibert , 
trésorière-adjointe - JC.Durand – Lionel Chariot, délégué départemental .  

    Absent excusé : D.Vallée , responsable de la CD des Finances 
 
 
PREPARATION de la réunion du CD du 19 novembre 
 
 

 1) Bilan de la « Journée Sport Famille » 
  Bonne participation malgré la concurrence de l’inauguration du nouveau 

gymnase à Auxerre et celle de la Fête des Quartiers . 
  Les membres de « France Nano Sport » , qui se sont joints à nous , ont été 

très satisfaits de leur week-end et en souhaitent la reconduction . 
  Activités les plus pratiquées : Tir à l’arc et tir à la sarbacane . Il est décidé 

d’acheter des plus petites sarbacanes , mieux adaptées aux enfants (les flèches 
sont remplacées par des bouchons) . 

 
 2) Fonctionnement financier des CTD 

 a) Pour la dernière fois , cette année , les responsables des comptes des 
commissions devront faire contrôler leur bilan annuel par un vérificateur aux 
comptes .  
 

 b) La circulaire financière sera reconduite chaque année . Il y sera précisé, 
selon les chapitres , les sommes allouées à chaque CTD pour son fonctionnement , 
cela en fonction du budget prévisionnel présenté avant le début de saison . 
 En aucun cas les CTD ne pourront dépasser ces sommes sans avoir demandé 
l’autorisation du Comité Directeur et présenté des justificatifs . 
 

 c) Formation – A partir de cette année sportive (2008/2009) , elle sera 
gérée financièrement par le Comité Directeur . 
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         Comité Départemental 
 



3) ASSEMBLEE GENERALE de l’UFOLEP 
 - Assemblée élective – Renouvellement de la totalité du Comité . 
 - Vote des Statuts Départementaux et du Règlement Intérieur du Comité 
UFOLEP.Yonne , mis en adéquation avec les Statuts et Règlement Intérieur 
Nationaux . 

- AUXERRE – Vendredi 06 mars 2009 – 17 h 30 : Contrôle des licences  et 
pouvoirs - 18 h 00 : A.G. 

 
POSTE de Délégué 
  

 - A établir en priorité , le profil du futur délégué ( Réunion de bureau , le 
vendredi 21 novembre ) . 
               Ceci permettra de déterminer sa classification  et donc le salaire à prévoir , 
sachant que compte tenu de la situation actuelle , celui-ci sera entièrement à la charge de 
l’UFOLEP .  
               Seront étudiées les possibilités d’aides dont l’UFOLEP pourrait bénéficier . 
            - A établir également le calendrier de la « passation de fonction » . 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Réunions annuelles des CTD 
 - CYCLOSPORT – Samedi 15 novembre 2008 – 14 h – Courgis 
             CD. représenté par sa Présidente , Agnès Gautherin et José Vié . 
 - VTT – Samedi 29 novembre 2008 – 16 h - Bonnard 
                    CD. représenté par sa Présidente , Agnès Gautherin et JC.et 

N.Durand  
          - MOTOCROSS – Samedi 29 novembre 2008 – 15 h - Villechétive 
                     CD. représenté par D.Dufour  
 

2) CRUB – Problème du poste de l’ARD 
                  - Le bureau se prononce pour le maintien en poste de l’ARD actuel , avec   

embauche d’un(e) remplaçant(e) pendant le congé de maladie . 
 

 3) Réunion de la Commission Médailles des Sports 
           Agnès Gautherin n’étant pas disponible , Louise Charue représentera 

l’UFOLEP . 
 

 4) OKI.France 
           Cette société de communication souhaite se développer dans l’Yonne et 

demande à nous rencontrer pour nous proposer un « partenariat » de client 
référent . 

                       Rencontre avec le bureau le vendredi 21 novembre à 14 heures . 
 

             5) Garages mis à la disposition de l’UFOLEP par l’Office Auxerrois 
de l’habitat . 

  - Deux garages ( mise à disposition gratuite) pour stocker le matériel des 
CTD . 

  - Les CTD doivent fournir rapidement à l’UFOLEP ( avant le 15 
décembre 2008) l’inventaire du matériel qu’elles souhaitent entreposer dans ces 
garages . 

  - A la charge de l’UFOLEP , la mise en place d’un système d’éclairage . 
 

 6) Livret « Guide pratique de prévention et de lutte contre les 
incivilités et la violence dans le sport » . 

 
 
 



  Edité par la Préfecture de l’Yonne 
  Sera diffusé aux associations . 
  A remarquer que la photo de couverture a été fournie par l’UFOLEP . 
 

 7) Demande de l’Aquatic Club d’Auxerre » 
       Ce club qui envisage de licencier près de 500 personnes demande s’il pourrait 

bénéficier d’un tarif préférentiel . 
       Le bureau pense que sur un si grand nombre de licences pris par la même 

association , l’UFOLEP.Yonne pourrait accorder une remise sur la part 
départementale . 

        Des propositions seront faites à ce club . 
                   En cas d’accord , une convention renouvelable et renégociable chaque année 

devra être établie . 
 

 8) Demande de l’US.Toucy 
       La nouvelle présidente a interrogé l’UFOLEP pour y affilier les sections 

« Ecole de Sport » et « Karaté de loisir » . 
  

 9) UFOLEP Nationale 
      Réunion des Présidents de Comités et des délégués départementaux , à 

Bourges , les samedi 10 et dimanche 11 janvier 2009 , pour préparer le PND.3 qui 
sera soumis au vote de l’AG.Nationale à Saint-Brieuc . 

 

 10) Plans de formation départementaux  
                  A envoyer avant le 01 décembre 2008  ( Pour la période du 01 octobre 2008 au 

30 septembre 2009) . 
       Au printemps , prévoir le « 2e volet » du stage informatique réservé aux 

membres du CD et responsables de CTD . 
 
L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 18 heures 
 

 

IMPORTANT 
Calendrier des prochaines réunions  

 

 
Mercredi 19 novembre 2008 à 18h30  

Réunion du Comité Directeur 
Maison des Sports 

 
 
 

 
 
 
 

 

Vendredi 06 mars 2009  – 17 h 30 
Assemblée Générale du Comité Départemental 

- Bilan de la saison 2007 /2008 
- Bilan de la mandature 2005 /2009 

- Vote des Statuts Départementaux et du Règlement Intérieur UFOLEP.Yonne 
- Renouvellement du Comité Directeur 

 
Le 04 novembre 2008 

                 La Présidente du CD                                            La secrétaire du CD 
                   Agnès Gautherin                                                    Nicolle Durand 
 
 

 

Vendredi 21 novembre 2008 à 14 h 
Salle de l’UFOLEP 

Réunion de bureau 
Définir le profil du futur Délégué 
Rencontre avec « OKI .France » 


