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Tous les membres du bureau sont présents  
 

**** 
 
 

REDACTION des PDD 
 

- Participent à l’élaboration des PDD : 
  . Rémi Strasberg , Président du Comité Régional 
  . Fabrice Sauvegrain , Délégué Régional 
  . Charly Gonzalez , Délégué Départemental  
 
- PDD = Elaboration des divers projets que le Comité Départemental UFOLEP.Yonne souhaite 
mettre en place pour la saison 2010 , dans le cadre des projets 2009/2013 . 
- Document à adresser à l’UFOLEP Nationale pour le 15 mars . 
 

 
 

QUESTIONS  DIVERSES 
 
 1) DOSSIERS  APAC   
                 Comme cela a été signifié par l’APAC Nationale , tous les dossiers APAC ( demandes 

d’assurance , de renseignements … dossiers constitués suite à un accident … ) doivent 
être transmis directement à Paris . 

 
            2) REUNION d’information APAC 
                 ( suite aux problèmes rencontrés depuis le début de saison )  
                 avec la participation d’Alain CAUBE , directeur national de l’APAC 
 

Jeudi 01 avril 2010 à 19 heures 
Maison des Sports à Auxerre 

 
              Un mail annonçant cette réunion a été adressé à 



 

 
 

    . Tous les membres du Comité Directeur 
   . Toutes les CTD ( avec prière de faire suivre aux associations) 
   . Tous les clubs Cyclosport  
   . Tous les clubs VTT 
 

 3) RAPPEL – Rencontre Bureau du CD/Représentants de la Ligue 
      

Mercredi 17 mars 2010 à 18 heures 
Salle de l’UFOLEP à Auxerre 

 
 4) PARTENARIATS du Comité Départemental 

 Compte tenu que certaines activités ( en particulier le football) préparent leur calendrier 
annuel , dès mai/juin , il faut dès maintenant penser à solliciter notre partenaire habituel ( 
Crédit Mutuel) et éventuellement de nouveaux partenaires ( voir la société chez qui nous 
prenons les fournitures de bureau) . 

 
               5) PRESENCE du Délégué Départemental sur les manifestations organisées par les 

associations : 
  

                      Le bureau rappelle que le Délégué est salarié du Comité Départemental , avec un contrat 
qui stipule ses fonctions et son temps de travail . 

     Il n’est donc pas envisageable qu’il participe , sur son temps de travail , aux 
manifestations organisées par les associations , sauf cas exceptionnel  . Il ne peut apporter 
son aide qu’à titre personnel et , éventuellement , contre dédommagement . 

     D’autre part , les éventuelles demandes exceptionnelles  doivent être faites auprès du  
Comité Directeur avec un descriptif de l’action . 

 
              6) TANDEM mis à disposition des associations 
 

                      A l’origine , ce tandem avait été acheté , avec une aide du Conseil Général , pour 
permettre à un malvoyant de pratiquer le cyclotourisme . 

     Il a été utilisé à ces fins pendant deux saisons . Ensuite , faute d’équipage , il a été mis à 
la disposition des vététistes pour s’initier à la compétition en tandem , aux conditions 
suivantes : dépôt d’un chèque de caution , rotation annuelle entre les utilisateurs , frais 
d’entretien à la charge de ceux-ci . 

     Or , les vététistes qui l’utilisent actuellement ont eu des frais de remise en état ( ce 
tandem leur ayant été apparemment confié sans avoir été réparé )  et sollicitent une aide du 
Comité Départemental . 

                      Le Comité Départemental ne peut prendre en charge des frais occasionnés sur un 
matériel qu’il a prêté alors que le « contrat » n’a pas été respecté ( entretien non effectué) . 

     Il propose deux solutions : 
  a) en faire don à la CTD.VTT qui gèrera les prêts et l’entretien . 
          b) si celle-ci n’est pas intéressée , en faire don aux actuels utilisateurs qui ont engagé 

 des frais pour le remettre en état . 
 

     Un courrier sera fait à la CTD . Faute de réponse au 01 avril 2010 , la deuxième solution 
sera proposée aux intéressés . 

 
               7) YONNE REPUBLICAINE 
 

                      Actuellement , peu d’informations concernant l’UFOLEP paraissent  dans ce journal . 
                      Un contact va être pris pour connaître la personne référente à solliciter  pour obtenir 

une présentation de notre fédération et de toutes ses activités dans la partie « Sports » . 



 

 
 

      D’autre part , à l’avenir , c’est William Bouriquet qui sera chargé de prendre contact 
avec l’Yonne Républicaine à chaque fois que nous souhaiterons la présence d’un 
journaliste sur une manifestation , une réunion …. 

                       
 
 

**** 
 

      L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée 17 h 30 . 
 
 

Rappel - Prochaines réunions  
 

 

**** 

Mercredi 28 avril 2010 – 20 heures 

Salle polyvalente  – Gurgy 

Préparation « Journée Activités Cyclistes » 
 

*** 

Jeudi 29 avril 2010 – 18 heures 30 

Comité Directeur 
- Compte-rendu AG.Nationale 

- Journée « Activités Cyclistes » du 30 mai 
- Commande groupée des fournitures de secrétariat 

- Partenariat(s) avec le Crédit Mutuel  et … (calendriers 2010/2011) 
- Questions diverses 

 

 

Le 15 mars 2010 
                    La Présidente                                                                                    La  secrétaire 
            du Comité Directeur                                                                          du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                                                  Nicolle Durand 


