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Membre  absent : JL.Hamen 
Participent à la réunion : Lionel Chariot , délégué départemental 
                                            Fatima Boughrara , secrétaire-comptable  
 
 

POSTE de Délégué – Emploi Tremplin 
 
 - Compte tenu que le candidat retenu pour le poste bénéficie déjà d’un « Emploi-tremplin » , 
il faut obtenir une mesure dérogatoire qui ne peut être accordée que par la Commission  Plénière 
du Conseil Régional qui se réunira en octobre . 
    Toutefois , début juillet , nous aurons l’avis du Comité d’engagement  qui est 
généralement suivi par la Commission Plénière . A ce moment , nous  pourrons donc , sans grand 
risque , déterminer de la suite à donner à notre projet . 
  

 - Le bureau se réunira le vendredi 03 juillet à 14 heures , à la Salle de l’UFOLEP pour 
préparer la succession de Lionel , en fonction de la réponse du Comité d’engagement . 
 
            Gestion du  début de saison 2009/2010 :  
             a) Lionel propose de  se mettre à notre disposition pour faire la passation de pouvoir entre le 
31 août et le 04 septembre 
            b) le nouveau délégué devra partir en stage du 08 au 10 septembre à Paris . 
 
TARIFS STATUTAIRES – Affiliations et licences 
 

 - Propositions - Voir tableau ci-joint . 
              A noter que  
                  a) le CA de l’URFOL a décidé de fixer sa cotisation 2009/2010 à 0,60€ ( 0,40€ en 
 2008/2009) ; 
                  b) la part Ligue est maintenue à 11€ pour les adultes et 4,50€ pour les jeunes et  enfants 
 (donc pas d’augmentation) ; 
 
 
 
 
 



 

 
 

                   b) le bureau du Comité Départemental UFOLEP.Yonne propose de modifier légèrement 
la part départementale votée à l’AG de mars 2009 , ceci afin que le prix d’une licence ne 
comporte pas de centième(s) d’euro . La part départementale « Jeunes » serait de 7,42 € au 
lieu de 7,40€ et celle des « Enfants » serait de 7,39€ au lieu de 7,40€ . 

                        Avis favorable du bureau . 
 
 

RENOUVELLEMENT des affiliations et licences 
 

 - Afin que l’envoi aux associations des documents nécessaires à la réaffiliation et à la 
délivrance des licences soit fait rapidement , le Comité Directeur avait proposé de constituer 
un groupe de travail qui aurait aidé la personne responsable de ce secteur à la FOCEPY . 
Cela s’avère inutile , la responsable de ce travail pouvant le gérer sans problème . 

 
 

BONUS exceptionnel alloué à la secrétaire-comptable 
 
 - Le Comité Directeur doit se prononcer , avant la 30 juin , sur l’attribution éventuelle , à la 

secrétaire-comptable , d’un bonus exceptionnel (exonéré de charges sociales sauf la CSG et 
la RDS) qui peut être versé aux salariés dans les entreprises non assujetties à la 
participation . 

 Bonus à verser avant la fin d’année civile . 
  Proposition du bureau : bonus de 1000€. 
 
 

ORGANISATIONS du Comité Départemental  
            

- JOURNEE « Sport Famille » - 26 septembre 2009  
   A cette date , les membres des Commissions Nationales  seront en réunion de « Mise en 
place des CNS » à Bourges . 
   Manqueront donc A.Gautherin ,JC.Durand et J.Vié .  
   D’autre part , le nouveau délégué  ,  manquera de repères pour gérer cette journée . 
 

     Le bureau propose de maintenir cette journée qui sera préparée , dès maintenant , par 
Lionel Chariot .William Bouriquet aura le dossier complet qui lui permettra de superviser 
l’organisation de cette journée , aidé par les autres membres du CD présents ce jour-là .Il 
faudra désigner une personne responsable par activité . 
 

Remarque : Dans le compte-rendu de la réunion préparatoire de la CTD.Tennis de table du 
05 juin , il est noté que le tennis de table n’a pas été contacté pour participer à la « Journée 
Sport Famille » .  
  
      A ce jour , aucune CTD n’avait été contactée puisque la mise en place de cette journée 
était à l’ordre du jour de cette réunion de bureau . 
      Toutes les CTD qui peuvent proposer une animation sont les bienvenues . 
  
      Activités qui pourraient être mises en place : 
Vélo/VTT – Escalade et tir à l’arc – Sarbacane (voir J.Pierre)  
Initiation au hockey (voir PLPB)  
Foot en salle pour les jeunes ( fixer un horaire précis) . 
Activités enfants ( voir Caroline)  
 

     Communication 
Fiches d’inscription : Fatima a le modèle des années précédentes 
Tract de présentation (à partir de l’affiche « 80 ans de l’UFOLEP ») - Réalisé par J.Claude- 
 A diffuser dans les écoles du quartier , les centres de loisirs … 

 
 



 

 
 

 
BILAN des Finales de Football  

 

- BILAN SORTIF  
      Bonne organisation – Soirée festive réussie . 
  Par contre , énorme déception quant au comportement d’une grande partie des 
compétiteurs , trois des six équipes ayant une attitude indigne de sportifs et ne valorisant 
pas les valeurs de l’UFOLEP . 
   Le Comité Directeur espère vivement que , compte tenu de la gravité des faits reprochés , 
les équipes concernées seront  traduites  devant la Commission Nationale de Discipline . 
   Le Comité de l’Yonne adresse un courrier au Comité National  pour lui exposer les faits et 
lui faire part de sa déception . 
 
- BILAN FINANCIER  
    Positif . 
 

QUESTION diverse 
 

A ce jour , certaines CTD n’ont toujours pas fourni la liste des fournitures de bureau dont 
elles auront besoin pour la saison 2009/2010 . 
Dernier délai pour le 15 juillet . 
Utiliser le formulaire qui vous a été adressé le 28 avril 2009 . 
A envoyer à N.Durand  26 rue de l’Euche 89200 SAUVIGNY LE BOIS 

 
 

**** 
 

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

Le 27 juin 2009 
                    La Présidente                                                                 La  secrétaire 
            du Comité Directeur                                                       du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                               Nicolle Durand 


