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Membres  absents excusés :  JC.Durand ( Réunion CNS.Activités Cyclistes à Limoges)-

J.Pierre - L.Charue –  D.Nicaise - JF.Chalon - M.Corniau  
Participe :  Lionel Chariot , Délégué Départemental 
 
Compte-rendu de la réunion du bureau du 03 septembre 2008 adopté l’unanimité des 

membres du bureau . 
Compte-rendu du CD du 03 septembre 2008 adopté l’unanimité . 

 
CONTRATS d’OBJECTIFS 2009/2012 – Conseil Général  
 

 AVANCEMENT des DOSSIERS  - Actions programmées lors de la réunion du CD du 03 
septembre 2008 . 
 
 A . Projets d’OBJECTIFS avec le Conseil Général (2009/2012) 
  

        CHAPITRE. A – Elévation du niveau de la discipline 
Poursuite de l’action «Ecole Départementale de conduite moto ». (En cours) 
 

                   CHAPITRE. B – Actions éducatives particulières 
B/2 –Partenariats avec les associations socio-éducatives 

- le football pour les 6/10 ans dans les quartiers 
                        Remarque – Ce type d’action existe déjà avec des animateurs.  
                                            Le CD renonce à cette action . 
 

         CHAPITRE .C – Promotion et développement de la discipline 
  C/1 – Développement de pratiques de loisirs 
                                    « Rouler avec l’UFOLEP » ( 3 soirées dans l’année , sur un circuit 

dans Auxerre)   
                       Remarque – Il semble que programmer cette action dans Auxerre pose de gros 

problèmes techniques , les rues et routes étant mal adaptées à ce 
type de pratique ( pas de circuit plat) . 

                                            Le CD décide de monter un dossier précis avant de contacter la 
Mairie d’Auxerre . 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                         C/2 – Actions promotionnelles de la discipline en direction du grand public 
                                    - Sport/Famille 
                                    - Tir à l’arc  
                                       Action à réaliser  
 

                        C/3 – Promotion du Sport  Féminin 
                                    - Journées «  Découverte : Fitness – Danses » 
                                      Action à réaliser  

 
B. Autre dossiers à déposer auprès du Conseil Général  , en plus des demandes 

prévues lors de la réunion du CD du 03 septembre 2008 :  
 

                 - Plan Départemental de Formation (dossier à déposer avant le 31 décembre). 
 

 
LES P.D.D 
 

     -  Reconduction des actions en cours, les P.D.D. en cours allant jusqu’en 2009 . 
                 - Action spécifique – Dossier à déposer avant le 15 octobre 2009 . 

 
 

RENCONTRE avec la FOCEPY 
 

 - Lors de l’entrevue du vendredi 04 juillet 2008 , il a été prévu une nouvelle rencontre à 
programmer en octobre afin de préciser les conditions dans lesquelles la FOCEPY 
apportera son aide à la délégation départementale UFOLEP pour son fonctionnement , 
compte tenu de « La réforme globale des politiques publiques » qui entraîne la suppression 
du poste de détaché de l’Education Nationale . 
 

                La Présidente sollicitera un  rendez-vous , au siège de la FOCEPY, pendant les congés 
scolaires de la Toussaint . 
 
 

POSTE DE DELEGUE 
 

          - Diverses possibilités ; elles seront présentées au Comité Directeur lors de sa 
prochaine réunion . 
 
 

STATUTS et REGLEMENT INTERIEUR du Comité Directeur 
 
      Tous les membres du Comité Directeur  ont reçu, dès le 04 septembre  , par mail ou par 
courrier ,un exemplaire de ces documents sur lesquels les modifications étaient notées en 
rouge . Ces Statuts et ce Règlement Intérieur devront ensuite être soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale Départementale de mars 2009 . 
 Ces documents ont donc été étudiés collectivement lors de la réunion de ce jour . 
            Le Comité Directeur les a entérinés à l’unanimité .  
            Ils doivent être communiqués à l’UFOLEP Nationale avant le 18 novembre 2008 , 
pour approbation du Comité Directeur National qui se réunira les 12 et 13 décembre 2008 . 
La Présidente du Comité charge la secrétaire de faire ce travail . 
            La secrétaire s’engage  
   a) à fournir ce document à tous les membres du Comité Départemental ( par 

internet ou par courrier) avant le 08 octobre ; 
                        b) à l’adresser à l’UFOLEP Nationale avant le 10 octobre 2008. 
 



 

 
 

          
POINT sur les activités 
 

A. FOOTBALL  
 - Le calendrier papier est paru . 
      - Très nombreux participants à la réunion de rentrée , début septembre . 
      - Le Championnat a commencé le dimanche 21 septembre . 

 

B.VTT  
 

      Réunion le 04 septembre en présence d’Agnès Gautherin . 
  - Travail sur le calendrier 2008/2009 . Certains clubs n’avaient pas répondu ; 

la Présidente leur a adressé un courrier pour leur demander d’envoyer leur(s) 
date(s) pour le 30 septembre , dernier délai , sachant qu’ils ne pourront plus 
prétendre à une date  attribuée lors de la réunion du 04 septembre . 

           - Prochaine réunion le 15 octobre . 
       - Problème de fonctionnement du secrétariat . 

 

 C. BILLARD  
                       - Inauguration de la salle d’Aillant , le samedi 18 octobre à 18 heures . 
      - A titre exceptionnel , le CD alloue une aide de 50€ pour l’achat d’une plaque 

commémorative . 
 

JOURNEES « SPORT FAMILLE » 2008 
 

                           
          A-SAMEDI  04  OCTOBRE 2008 – AUXERRE – Gymnase La Noue 
                  . 13 h 30 à 17 heures ( Clôture par un vin d’honneur) 
 

                  Activités proposées : Tir à l’arc – Sarbacane – Tennis de table – Jeux du cirque – 
Parcours gym enfants – Rando pédestre – Rando cyclotouriste – VTT (5 et 15 km)-
Step – Aéromodélisme – Foot golf . 

 

                  Des tracts ont été déposés dans les écoles du quartier  des Piedalloues , au Collège 
du quartier , à la Mairie . 

 

 L’affiche « Sport Famille – 80 ans de l’UFOLEP » paraîtra dans le supplément du 
samedi 04 octobre de l’Yonne Républicaine . 

                          Annonce sur France Bleue le samedi matin . 
 

 Programmation pour 2009 – Deux constatations 
a) La Journée Nationale « Sport Famille » est toujours fixée au dernier 

dimanche de septembre ; 
b) Le 1e week-end  d’octobre , à Auxerre , nous sommes en concurrence avec la 

Fête des Quartiers . 
                       Le CD décide donc , pour 2009 , de programmer cette journée le dernier 

dimanche de septembre, le club cyclotouriste associé à cette organisation n’y voyant 
pas d’objection . 

 
            

          B. ACCUEIL des «  Personnes de petite taille » faisant partie de l’association «  
France Nano Sport » (créée en 1998) . 

                    L’association a été présentée au CD par les deux membres , dont le Président , 
présents à la réunion .  



 

 
 

               a) Le samedi 04 octobre , dans le cadre de la « Journée Sport/Famille » ; 6 à 8 
membres de l’association participeront à la journée . 

                  Le soir repas à Campanile . 
 

                       b) Le dimanche matin 05 octobre – 9 h 30 – Gymnase La Noue 
                           Réveil musculaire .                           Midi : buffet .        
 
                
QUESTIONS DIVERSES 
         

- A / Finales Nationales de foot 
Présentation d’un budget prévisionnel . 
Rencontre programmée avec la DDJS pour demande de subvention exceptionnelle . 

 

- B / Site UFOLEP 
Une nouvelle fois , JC. et N.Durand font remarquer qu’en dehors de la 
CTD.Billard, aucune CTD dont l’activité a déjà débuté , n’a donné de 
renseignements à mettre sur le site ( ni les modifications de la CTD – ni la liste à 
jour des clubs pour la saison 2008/2009 – ni le calendrier) . Ils ont dû « aller à la 
recherche » des informations . Ils constatent , par contre , que les sites spécifiques 
aux activités sont à jour .  
Même remarque concernant la mise à jour de l’annuaire . 
Ne serait-il pas normal que le site de la fédération soit alimenté en priorité . 
Actuellement , les CTD ne se sentent pas concernées pour le faire vivre . 

 

- C / Réunion du CRUB le 13 septembre 2008 
 

   a) Le CRUB , réuni à Autun , le 13 septembre 2008 , a décidé d’engager une 
procédure de licenciement à l’encontre de l’ARD actuellement en poste . 
        En conséquence , il demande à chaque département de Bourgogne de 
« provisionner 2500 € sur son budget 2009 pour prévoir les éventuelles conséquences 
d’un conflit aux prud’hommes , sachant que cette somme est maximale » . 
 

           Le CD s’interroge sur les points suivants : 
        - Que se passe-t-il si un , voire deux départements sont dans l’incapacité de 
payer ? 
        - Comment le CRUB peut-il affirmer que la somme de 2500€/département (soit 
globalement 10 000€) sera suffisante ? 
        
       A l’unanimité , le CD de l’Yonne est contre cette décision d’imposer aux 
départements  l’éventuelle prise en charge  des conséquences d’un conflit aux 
prud’hommes  . 
 
- D / Mutations et réclamations  
 

       a) Mutations : le CD décide que , à partir du 01 novembre 2008 : 
               - le formulaire national sera délivré par la délégation départementale à 

Auxerre . 
               - le mutant devra en adresser copie à la délégation départementale, 62b rue 

Guynemer à Auxerre . 
               - le tarif de mutation sera le même pour toutes les acticités ( Pour la saison 

2008/2009 : 12 €)  
               - le montant des mutations sera perçu par le Comité Départemental . 
 
 



 

 
 

       b) Réclamations 
 

               - Les réclamations officielles doivent être adressées au Comité Directeur , 
accompagnées d’un chèque . 

               - Montant perçu par le Comité Départemental . 
               - Montant des réclamations pour la saison 2008/2009 : 50 € (Si la 

réclamation est recevable , le demandeur sera remboursé de 25€ , sachant 
que 25€ seront conservés par le Comité Départemental pour frais de 
dossier ) . 

 

- E / AG. De la FOCEPY 
              
   - Vendredi 03 octobre 2008 – 18 h 30 
                - Maison Paul Bert à Auxerre - Salle Anna 
   

 

**** 
 

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 21 h 50 .          
 
 
 

Prochaine réunion  
  

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2008 
18 h 30 : COMITE DIRECTEUR 

Salle du Gazélec - Rue Guynemer - Auxerre 
 

- Bilan de la journée « Sport Famille » 
- Rencontre avec la FOCEPY  

- Poste du Délégué ( les diverses possibilités) 
- AG.2008/2009 - Date et lieu 

- Questions diverses 
 

20 heures 30 
Rencontre avec la CTD.Foot 

 
Les Finales Nationales 

 
 

 
 

Le 27  septembre 2008 
                    La Présidente                                                              La secrétaire 
            du Comité Directeur                                                   du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                          Nicolle Durand 
 

 


