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Membre  absent excusé : JF.Chalon 
 
Compte-rendu du CD du 23 février 2009  adopté l’unanimité  des membres présents  du précédent CD 

réélus dans l’actuel CD ( 12 sortants - 10  présents – A ce moment , C.Guillaud n’était pas 
arrivé). 

 

ELECTION du BUREAU 
     
 - Présidente élue par les représentants des associations lors de l’AG du 06 mars . 
 - Pour 6 postes au bureau , en application des Statuts : 2 postes pour les femmes et 4  
 postes pour les hommes . 
   Election du bureau :   12 votants  pour les Vice-Présidents – 1 3 ensuite 
 
 

       Fonction Nom-Prénom 
Présidente – Elue par l’AG Agnès GAUTHERIN 
Vice-Président – 12 pour J.Claude DURAND 
Vice-Président – 12 pour José VIE 
Secrétaire – 13 pour Nicolle DURAND 
Secrétaire adjoint – 13 pour Jean-Louis HAMEN 
Trésorier – 13 pour WilliamBOURIQUET 
Médecin J.Franç.CHALON               
Membres Martine AUDIBERT 
 BIZOT               
 Louise CHARUE                
 Danièle NICAISE 
 Christiane VERRIERE 
 Christian GUILLAUD 
 Daniel TRUCHY 
 Daniel VALLEE 

 
 
 

 



 

 
 

 
CALENDRIER statutaire   
 

  Le  12 mars, après signature de la Présidente ,  ont  envoyés les documents 
 suivants : 
                         A/ à la Préfecture 
   - les nouveaux Statuts en deux exemplaires 
   - la composition du nouveau Comité Directeur 
 
  B/ à l’UFOLEP  Nationale : 
   - Les Statuts Départementaux 
   - Le Règlement Intérieur du Comité Départemental 
   - La composition du nouveau Comité Directeur 
   - Les comptes-rendus des AG (extraordinaire et annuelle) du 06 mars 2009 . 
       
  Remarque : Dès réception du récépissé de la préfecture , (qui arrivera à la délégation 
  départementale)  , le délégué  départemental  devra en adresser  copie à l’UFOLEP 
  Nationale . 
 

ROLE des membres du bureau 
 

 - Vice-Présidents 
  . Par délégation , et à sa demande , représentent  la Présidente  
   
 - Secrétaire 
  . Fait les comptes-rendus des diverses réunions 
  . Rédige , à la demande de la Présidente , les divers courriers afférents au 
 fonctionnement du Comité et aux questions qui sont posées directement au Comité 
 Directeur .  
  . Met à jour le « Guide de l’élu » 
   
 - Trésorier 
  . Travaille en étroite collaboration avec Fatima , la secrétaire-comptable et la 
 CD. des finances . 
 
 - REMARQUE – Aucun membre du Comité Directeur ne vient travailler à titre 
 individuel à la délégation UFOLEP . Toute aide au fonctionnement de l’UFOLEP se 
 fait dans le cadre structuré d’un travail de groupe . 
  Les membres du Comité ne doivent pas intervenir dans le travail relevant des 
 compétences du Délégué , si cela n’a pas été convenu entre celui-ci et le Comité 
 Directeur . 
   
COMMISSIONS  DEPARTEMENTALES STATUTAIRES 
 

 - Désignation des responsables de ces Commissions 
 
  a) CD. Finances . 
  L’intégration de Fatima , pour sa compétence dans ce domaine , est  indispensable . 
   - Responsable : José Vié 
   - Membres :   Agnès Gautherin - Fatima Boughrara -  William Bouriquet -  
   Nicolle Durand – Louise Charue – Daniel Vallée . 
 
  b) CD. Statuts et Règlements 
                                       - Responsable : Nicolle Durand   
   - Membres : Louise Charue – Jean Pierre -  J.Claude Durand -  



 

 
 

  
  c) CD.Formation 
   - Responsable : Agnès Gautherin 
   - Membres :José Vié – J.Claude et Nicolle Durand – Christian Guillaud 
 
  d) CD.Discipline de 1e instance 
   - Responsable : Virginie Total (Attendons sa réponse )  
   - Membres :Christian Guillaud – J.Louis Hamen – Pierre Jean – Françoise  
    Tisserand - John Trutat - 
    
  c) CD.Discipline d’Appel 
   - Responsable : Daniel Vallée 
   - Membres : William Bouriquet – Daniel Fertin – Jacqueline Fertin – Daniel 
    Dufour 
 
  d) CD. Communication 
   - Responsable : J.Claude Durand 
   - Membres : Agnès Gautherin - M.Claude Bizot  - Nicolle Durand – Wiliam 
    Bouriquet – Daniel Vallée 
 
  e) Protocole et récompenses 

- Responsable :Martine Audibert 
- Membres :Danièle Nicaise – Christiane Verrière – Daniel Vallée – Daniel 
 Truchy 

 
 

AUTRES COMMISSIONS 
 

a) CD. Organisation des manifestations du Comité Départemental ( Réunions du 
CD - Sport Famille – Préparation de l’AG …..)  

  Membres : Agnès Gautherin - Christiane Verrière - Nicolle Durand - Danièle
    Nicaise  - Martine Audibert - Louise  Charue  - Jean Claude 
    Durand   
 
b) Membre de la Commission Départementale de sécurité (en Préfecture ) : Richard 
TISSERAND . 

 
 
DELEGATIONS auprès des CTD 
 

 Le Comité Directeur est représenté auprès des CTD lors de leurs réunions . Le représentant 
du CD a pour rôle de rappeler le fonctionnement de la fédération , d’aider les CTD à gérer leur 
activité , de transmettre au Comité les demandes de ces CTD. Il ne participe pas obligatoirement à 
toutes les réunions , par contre , il doit être présent  à la réunion annuelle de l’activité . 
  
 Représentants du Comité auprès de la CTD 
  a) Cyclosport : Martine Audibert 
  b) Cyclotourisme : José Vié 
  c) VTT : J.Claude et Nicolle Durand 
  d) Football : Martine Audibert 
  e) Tennis de table : Daniel Vallée 
  f) Moto : J.Claude et Nicolle Durand 
  g) APE : José Vié 
  h) Billard : William Bouriquet  
  i) Aéromodélisme : Agnès Gautherin 
  



 

 
 

 
CONTENU du « Guide de l’élu » 
         . Remarques concernant ce guide 
          Sera remis à chaque membre du CD 
   a) Sur le clé USB remise aux anciens membres du CD . 
 Une clé sera offerte aux nouveaux membres qui ont internet 

(MC.Bizot et JL.Hamen ) – (Clefs à acheter -  Nicolle s’en charge) . 
                                       Pour les « Anciens membres du CD », à la prochaine réunion du CD , 

apportez votre clef pour qu’y soit enregistré « Le Guide de l’élu » . 
                                   b) Ceux qui n’ont pas internet ( 5 personnes) recevront un document 

papier – Les fiches seront insérées  dans un classeur à anneaux , pour 
faciliter  les corrections et additifs . 

 
          - Contenu de ce « Guide » 
 - CHAPITRE «UFOLEP.Nationale » 
  . Statuts du l’UFOLEP Nationale 
  . Règlement Intérieur du Comité National 
  . Règlement Disciplinaire 
    
 - CHAPITRE «UFOLEP Régionale »  
  . Composition du Comité Régional 
  . Statuts 
 
 - CHAPITRE « UFOLEP.Yonne » 
  . Annuaire :  - Comité Directeur 
    - CD. Statutaires 
    - Commissions Techniques 
  . Coordonnées des personnels de l’UFOLEP 
  . Circulaire financière 
  
  
QUESTIONS DIVERSES 
 
 - A/ FORMULAIRES officiels de mutation 

 Deux formulaires officiels distincts de mutation ( Période du 01 septembre au 31 
octobre et Période du 01 novembre au 31 août) ont été réalisés ; ils respectent intégralement 
les consignes de l’UFOLEP nationale . 
 
          Le Comité Directeur entérine ces nouveaux formulaires utilisables dès 
maintenant (  12 pour – 0  contre – 0  abst) . 
 

         Seuls les licenciés désirant muter pourront obtenir ces formulaires auprès du 
secrétariat de l’UFOLEP . Un reçu d’encaissement des droits de mutation leur sera remis . 

         En aucun cas , un club ou une CTD ne peut acheter plusieurs formulaires . 
         Seul le Comité Départemental est habilité à gérer les mutations . 
         Les droits de mutation sont encaissés par le Comité Départemental . 
 
 - B/ ORGANISATIONS 2009 du Comité Départemental 
   

  1) SPORT Famille du 27 septembre 2009 à Auxerre 
  Prise de contacts – Réservation de la salle – Dépliant – Tout doit être prêt avant les 
  congés d’été ( au plus tard le 20 juin) . 
  Préparation à organiser dès la prochaine réunion du Comité Directeur le 01 avril 2009. 
 
 
 



 

 
 

   2) « TOUT CE QUI ROULE » à Auxerre 
  Projet pour mise en place en 2010 . 
  Groupe de travail qui présentera son  projet fin juin 2009 : Lionel Chariot – José Vié – 
   William Bouriquet – Dnaiel Truchy – Martine Audi bert – M.Claude Bizot . 
 
 

- C/ ELECTION du COMITE DIRECTEUR du  CDOS  – A.Gautherin , candidate pour 
 l’UFOLEP .  Election le vendredi 13 mars . 

 
 
- D/ DEPLACEMENTS AUX NATIONAUX  – Part éventuellement reversée par  le Comité 

Départemental . 
           Sera  reversée pour 2008 .  
 

           Par contre , compte tenu de la restructuration du fonctionnement de la délégation et 
de la prise en charge totale du salaire du Délégué par l’UFOLEP , ce versement de 
la part départementale  n’a pas été intégré dans le prévisionnel 2009 et ne sera pas 
fait en 2009 .  Pour les années suivantes , le Comité Directeur réétudiera le problème 
après la parution du bilan financier 2008/2009 . 

 
 - E/  SIGNATURES en banque 
  Aviser la banque suite aux changements au sein du bureau du CD. 
 
 - F/ CANDIDATS au Comité Régional UFOLEP 
  En application des nouveaux Statuts Régionaux : 3 postes pour l’Yonne ( 

Deux hommes – Une femme ) – Deux candidats : J.Claude et Nicolle Durand . 
 
            - G/ FONCTIONNEMENT financier de la CTD.Tennis de table 
 Jusqu’à désignation d’un nouveau responsable de la gestion des comptes 

spécifiques à la CTD , les finances seront gérées par la secrétaire-comptable . 
 
 

***** 
 

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à   22 heures 50 
 
 
  

Prochaine réunion du Comité Directeur 
Mercredi 01 avril 2009 à 19 h 30 

Maison des Sports à Auxerre – Petite salle 
- Sport Famille 2009 

- Finales Nationales de Foot à Auxerre (Mai 2009) 
- Poste de Délégué Départemental 

- Questions diverses  
 
 

Le 12 mars 2009 
                    La Présidente                                                                 La  secrétaire 
            du Comité Directeur                                                       du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                           
 


