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Tous les membres du bureau sont présents . 
Participent à cette réunion le délégué départemental et la secrétaire-comptable de la délégation UFOLEP 
 

**** 
 

TARIFS 2010/2011 : affiliations et licences 
 

             ETUDE d’un éventuel tarif « Licence Famille » 
 

  Sur l’ensemble des associations affiliées en 2009/2010 , il y a : 
  - 39 couples 
  - 68 familles « 1 parent + 1 enfant » 
  - 21 familles « 1 parent + 2 enfants » 
  - 1 famille « 1 parent + 3 enfants » 
  - 7 familles « 2 parents + 1 enfant » 
  - 1 famille « 2 parents + 2 enfants » 
  - 32 fratries de 2 enfants 
  - 1 fratrie de 3 enfants 
 ce qui représente  
  - 106 licences « adulte » 
  - 131 licences « enfant » 
  - 59 licences « jeune » 
 

            Conclusion -  Compte tenu que  
a) le Comité  a déjà décidé , avec l’accord de l’Assemblée Générale, de ne pas augmenter la 

part départementale pour l’établissement des tarifs des licences 2010/2011 ; 
b) le nombre  de licences entrant dans la catégorie « couple » et « famille » est important ; 
c) le Comité  Directeur n’a pas encore suffisamment de recul quant au nouveau 

fonctionnement de la délégation et les conséquences financières qui en découlent , 
 

le bureau propose de renoncer à ce projet de tarif préférentiel et souhaite que le Comité initie des actions 
nouvelles et des actions de « promotion » qui conduiront à d’éventuelles prises de licences . 

         
QUELLES ORIENTATIONS pour le Comité Départemental  

   

  - Il s’avère indispensable que le Comité Départemental détermine avec précision les projets 
qu’ils souhaitent mettre en place pour faire évoluer ses activités vers de nouveaux publics , en 
particulier . 

 

  - Projets retenus  et membres du Bureau chargés de constituer des équipes de travail avec les 
autres membres du Comité Directeur : 

   . Multisports Adultes ( José Vié – William Bouriquet) 



 

 
 

    . Raids Educatifs (JC et N.Durand) 
   . Sport Adapté (Agnès Gautherin) 
  Charly sera le coordinateur des diverses équipes ; Marion ayant un rôle d’intervenant sur les 

diverses actions . 
 

  - Les équipes seront constituées  lors de la prochaine réunion du Comité Directeur , le jeudi 
29 avril 2010 . 

 

            - CALENDRIER de mise en œuvre de ces projets 
  D’ici à la fin juin , les responsables d’équipe programmeront  au moins deux réunions aux 

heures et dans le lieu qui leur conviendront . 
  A la réunion du Comité Directeur du mercredi  30 juin 2010 , chaque équipe présentera 

l’avancement de ses travaux . A ce moment , le Comité Directeur déterminera le (ou les) projet(s) qui 
pourraient être mis en place dès septembre 2010 . 

 
 

SALAIRE de la secrétaire-comptable 
  

 Situation actuelle : 
  - Groupe 3 de la Convention Nationale du Sport . 
  - Neuf ans d’ancienneté au 1e avril 2010 . 
                  - Salaire de base, sans aucune revalorisation, autre que les augmentations suivant 

 l’augmentation légale  du SMIC . 
                       - Depuis 3 ans ,  versement d’une prime non soumise aux charges sociales d’où non prise  en 

compte pour la retraite . 
 
 Proposition du bureau en accord avec la secrétaire-comptable 
  - Augmentation de 4%  à partir du 01 avril 2010 et versement de la prime annuelle non 

soumise aux charges sociales . 
 
 

REUNION avec l’APAC 
 

      - Réunion positive qui a permis d’éclaircir certains points . 
  
PHOTOCOPIEUR 
 

 - Il s’avère que le contrat signé avec les Ets Millot est immuable pendant 5 ans . 
 - Il a été fait sur les bases de 80 000 copies/an – Copie à 0,01€ . 
 - Or , l’évaluation faite était trop élevée mais il n’y a pas possibilité de modifier ce contrat. Nous 

devons payer la totalité du nombre de copies prévues . 
 - Désormais , ce copieur sera utilisé par l’UFOLEP et l’USEP ( et dans l’avenir par la Ligue ) . 

Malgré cela , nous resterons en dessous de l’évaluation de 80000 copies/an . 
                     De ce fait , le coût de la copie est supérieur à 0,01 € . 
                  - Il est donc indispensable que les copies des CTD soient faites à l’UFOLEP . 
 - En conséquence , le Comité Départemental ne prendra plus en, charge le coût de photocopies 

faites en dehors du siège de l’UFOLEP à Auxerre . 
 - Les CTD seront informées de cette décision par mail , dès le 16 avril 2010 . 
 
TANDEM VTT 
 

 - Voir compte-rendu de la réunion de bureau du vendredi 12 mars 2010 . 
 - Suite au courrier qui lui a été adressé , la CTD.VTT a informé le Comité qu’elle ne souhaitait 

pas prendre en charge la gestion du prêt de ce tandem . Il est en effet difficile de contrôler , 
lorsque l’on n’est pas spécialiste , l’état de ce VTT à chaque changement d’utilisateur . 

 - Le bureau décide donc de proposer à l’utilisateur actuel , qui a engagé plus de 350€ pour le 
remettre en état , de l’acquérir  pour la somme de 200 € . 

    Un courrier lui sera adressé dès le 16 avril afin de régler rapidement ce problème . 



 

 
 

      
NATIONAL VTT  
 

 - Demande de dérogation pour non participation au Régional : 
  . Accordée à Christophe TORDEUX (ASPTT) pour raisons professionnelles ( De service  le 

dimanche 18 avril 2010 : militaire)  
  
JOURNEE du 30 mai 
  

 - Achats de quelques lots chez Décathlon 
                    Lots pour tombola collectés par W.Bouriquet et JC.Durand . 
                    Petits lots pour « Jeu » ( stylos , tour de cou )  
                    Lors de la journée , sur place ,  le nombre de lots tirés à la tombola sera déterminé en fonction du 

nombre de participants . 
                  - Achats des victuailles et boissons chez Leclerc  
 - Les achats seront faits conjointement par JC et N.Durand et W.Bouriquet . 
 

YONNE REPUBLICAINE 
 

 - Suite à la demande de rendez-vous avec les responsables du Service des Sports , ceux-ci ont 
souhaité connaître les motifs de cette demande . 

                     Un mail expliquant nos raisons a été envoyé (et reçu) à l’adresse indiquée , le 19 mars 2010 .  
    A ce jour , aucune réponse . 
    Ne pourrions-nous pas obtenir la parution des nos activités sur la carte de l’Yonne qui , chaque 

vendredi ou samedi , annonce les diverses manifestations sportives dans l’Yonne ? 
 
   REGIONAL MOTOCROSS à TOUCY 
 

 - Pour couvrir les fais engendrés par l’organisation du Régional à TOUCY , il fallait au moins 220 
participants . Or , au jour de la clôture des engagements , seulement 122 pilotes étaient inscrits . 

                  - Le Comité Régional , responsable des Championnats Régionaux ,  a décidé d’inviter les pilotes 
extérieurs pour combler le déficit de participation . Si 70 à 80 pilotes de l’extérieur sont inscrits  
avant le 25 avril , ce Régional sera organisé . Dans le cas contraire , l’épreuve sera annulée avec les 
conséquences qui en découlent pour la sélection au STF .   

                    En aucun cas le Comité Régional et/ou le Comité Départemental de l’Yonne ne prendront en 
charge le déficit . 

                       
AUTO 
 

 - La Région Est a adressé au Comité Régional une facture de 100 € pour contribution au frais de 
fonctionnement de l’activité « Auto » , sans justificatifs . 

                  Le Comité Régional refuse de payer l’activité « Auto »n’étant pas une activité régionale 
puisqu’elle se limite à un seul département et à un seul club (l’Yonne) . 

                  D’autre part , les Championnats Régionaux ne sont pas de la compétence du Comité 
Départemental . 

  
 -  Autre problème à régler dès maintenant : 
    Une Commission régionale « Auto » vient d’être mise en place ; elle organisera , dès 2011, un 

Championnat Régional Auto  Bourgogne .  
                     
                 Actuellement , les pilotes icaunais participent au Régional de l’Est . 
   A partir de 2011 , ils devront participer au Régional Bourgogne . 
   Pour permettre aux icaunais , s’ils le souhaitent , de  continuer à courir dans l’Est pour y 

retrouver leurs amis ,   tout en participant au Régional Bourgogne ,  il est indispensable qu’il y ait 
accord entre les deux régions (Bourgogne et Est) pour préparer les calendriers  2011 afin qu’il n’y 



 

 
 

 ait pas concurrence de dates , ce qui permettra aux icaunais de continuer , s’ils le souhaitent à aller 
dans l’Est . 
 Un courrier sera adressé dans ce sens  par le Comité Départemental de l’Yonne aux Comités 
Régionaux de Bourgogne et de la région Est .  
 

QUESTIONS DIVERSES 
   

    A/ COMMISSION VTT      
    - Il devient urgent que cette CTD se réunisse  afin de mettre en place un groupe de responsables 

et de régler des problèmes de règlements qui ont fait jour à l’occasion des engagements au 
National.  

 

 B/ « PONT » de l’Ascension 
    - Le bureau propose que le délégué et la secrétaire-comptable soient libérés le vendredi 14 mai 

2010 . 
               

**** 
 

      L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée  17 h 45 
 
 

Rappel - Prochaines réunions  
 

Mercredi 28 avril 2010 – 20 heures 

Salle polyvalente  – Gurgy 

Préparation « Journée Activités Cyclistes » 

*** 

Jeudi 29 avril 2010 – 18 heures 30 

Maison des Sports à Auxerre 

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) 
- Point sur le projet « Licences Famille » 

- Quelles orientations pour le Comité Départemental 
- Congés d’été du délégué et de la secrétaire comptable 

- Questions diverses 
 

*** 

Mercredi 30 juin 2010 – 19 heures  

Maison des Sports à Auxerre 

Comité Directeur 
- Avancement des projets d’actions du Comité Départemental 

- Tarifs statutaires (affiliation et licences 2010/2011) 
- Point sur les activités 
- Questions diverses 

 

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


