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Absents excusés : José Vié – Jean Pierre 
Participent à la réunion : J.Claude Durand – Lionel Chariot 
 
 Ordre du jour  - Préparation de l’Assemblée Générale du Comité Départemental . 
 Comment présenter le bilan annuel d’activités afin qu’il s’intègre dans le 
« résumé  vidéo » des manifestations UFOLEP de l’Yonne de la saison 
2007/2008 ?  
 
 Afin de gagner du temps , lors de l’AG.Annuelle 2008 , qui durera relativement 
longtemps compte tenu des diverses élections , J.Claude Durand a fait une « proposition  
vidéo » de la présentation du bilan d’activités de la saison 2007/2008 . 
  
 
Questions diverses 
 

 1. L’AG.Annuelle aura lieu à la nouvelle  
  Maison de quartier des Piedalloues 
                        Boulevard des Pyrénées - Auxerre 
 
 2. Réunion avec les CTD du 11 février 2009 
                Contenu : - Connaissance du mouvement 
   - Fonctionnement de la fédération ( Comité Directeur – Commissions 
    Départementales – Commissions Techniques Départementales ) 
   - Fonctionnement financier du Comité et des CTD . 
   - Utilisation du photocopieur de l’UFOLEP 
   - Questions diverses 
                 
 3. CONGRES et AG. NATIONALE 
      a) Participeront à l’AG  
   - Agnès Gautherin , Présidente du Comité représentant l’Yonne 
   - JC.Durand au titre de Responsable de la CNS.Activités Cyclistes 
   - Lionel Chariot au titre de Responsable de la CN. Discipline de 1e  
    instance . 
 
 
 



 

 
 

  
 
           4. UTILISATION du PHOTOCOPIEUR 
 

    a)  La FOCEPY a été informée par courrier de la Présidente des nouvelles 
dispositions prises par l’UFOLEP pour la gestion des photocopies ( location d’un 
photocopieur )  

 

       b) Pour une bonne gestion du photocopieur , un cahier  à pages numérotées sera  
    ouvert pour noter le nombre et la destination  de tirages effectués . 

 
                 c ) Les règles d’utilisation de ce photocopieur par les CTD seront définies  lors de 
     la réunion « Comité Directeur / CTD » du 11 février 2009 .  
  
        
 5. COURRIER de la Présidente , en date du 08 décembre 2008 , à la FFC .        
     Objet - Ouverture   réciproque de quelques épreuves . 
                A ce jour , aucune réponse . 
 
 

6. Candidature au Comité Directeur du CDOS avant le 10 février 2009 .  
                Agnès Gautherin pose sa candidature . 
 
 

 7. AUXERRE – « Tout ce qui roule… » .  
     Projet à mettre en place dès l’élection du nouveau Comité Directeur . 
 
 8. Au sein  du club multisports de l’AS.Tonnerre existe une section moto.UFOLEP    
    qui , actuellement n’a pas de licenciés , ce qui l’empêche de poursuivre son 
 activité d’école de conduite . 
    La section moto d’Ancy le Franc n’a pas de terrain homologué donc ne peut 
 organiser de course . En conséquence , ses pilotes ne peuvent être classés au 
 Championnat .  
    Pour régler ces différents problèmes , les licenciés d’Ancy pourront s’inscrire à la 
 section moto de l’AS.Tonnerre . 
 

…….. 
 

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 19 h 30  
 

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

 
 

 
 
 
 
PS – Ci-dessous , récapitulatif des prochaines réunions 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
PROCHAINES REUNIONS 

Mercredi 28 janvier 2009 

Maison des Sports - Auxerre 
19 h 30  

 Comité Directeur 
Préparation de l’Assemblée Générale 

20 h 30 
Comité Directeur / Association Auxerre-United 

Labellisation officielle de l’association. 
 

Mercredi 11 février 2009 

Maison des Sports – Auxerre 
19 heures 

Comité Directeur/Responsables et chargés des comptes des CTD 
Connaissance du mouvement 

Fonctionnement de la fédération et du Comité départemental 
 

Lundi 23 février 2009 

Maison des Sports – Auxerre 
19 heures 

Comité Directeur 
Préparation de l’Assemblée Générale 

- Validation des candidatures 
- Etude des vœux 

- Budget 
 

Vendredi 06 mars 2009 

Assemblées Générales 

Maison de quartier des Piedalloues 
Boulevard des Pyrénées – Auxerre 

18 h 30 
Contrôle des licences et des pouvoirs 

19 h 00 
Assemblée Générale Extraordinaire 

Vote des Statuts Départementaux et du Règlement Intérieur du Comité 
 

19 h 30 
Assemblée Générale – Saison 2007/2008 

Ordre du jour – Voir convocation envoyée à chaque association 

 

 
 

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

 


