
                    
                    
 

 

 

Comité Départemental 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Membres  absents excusés : JF.Chalon – Ch.Guillaud 
Participe :  Lionel Chariot , Délégué Départemental 
 
Compte-rendu du CD du 11 février 2009  adopté à l’unanimité . 
Compte-rendu de la réunion CD/CTD du 11 février 2009 adopté à l’unanimité . 

 

 

BUDGET 
 
 - A/ Bilan 2007/2008 
 Compte d’exploitation au 31.12.2008 entériné par le Comité Directeur . 
 
 - B/ Prévisionnel 2008/2009 
 Prévisionnel 2008/2009  entériné par le Comité Directeur . 
 
 - C/Tarifs statutaires à faire voter à l’AG du 06 mars (Part départementale 
 à soumettre à l’avis de l’AG). Entérinés par le Comité Directeur . 

  - En ce qui concerne les tarifs d’affiliation des associations et des 
adhésions (licences), les départements ne peuvent statuer que sur la part 
départementale . Pour les tarifs de la saison 2009/2010 , le Comité Directeur de 
l’Yonne a décidé : 

   a) d’unifier la part départementale , quelle que soit l’activité 
pratiquée, en fonction de l’âge et de « la fonction » . Il y aura donc trois 
« catégories » : Adultes pratiquants - Jeunes et Enfants – Dirigeants . 

   b) de fixer la part départementale à 
  - 20 € pour l’affiliation association 
  - 15,50 € pour les licences « Adultes pratiquants » 
  - 12 € pour les licences « Dirigeants » 
  - 7,40 € pour les licences « Jeunes et Enfants » . 
  
  



 

 
 

 
 
 
ASSEMBLEES GENERALES DEPARTEMENTALES   
  

 A/ RENOUVELLEMENT du Comité directeur  
 

               - 15 candidatures (7 femmes et 8 hommes) au nouveau Comité Directeur sont parvenues au 
secrétariat. La date limite d’envoi par la Poste étant le 19 février dernier délai ,  ce nombre est donc  
définitif . 
 

   - Deux constatations : 
  a) Nombre total de candidats : 15 alors que notre projet de Statuts Départementaux 
prévoit un minimum de 13 . 
  b)  En application de ce même projet , il y a 4 postes pour les femmes alors qu’il y a 
7 candidates . Par contre , le quota des hommes n’est pas atteint . 
                 Il serait ridicule de refuser des candidates prêtes à apporter leur aide au Comité 
Départemental et d’avoir un Comité Directeur  très incomplet . 
 

    -  Nos Statuts n’étant qu’à l’état de projet , il est encore possible de les modifier avant de 
les soumettre à l’avis de l’Assemblée Générale , ce qu’ont fait de nombreux départements qui se 
trouvaient dans la même situation que le nôtre . 
 
 - Le Comité Directeur décide donc de proposer à l’Assemblée Générale extraordinaire du 
06 mars 2009 , la rédaction suivante du premier alinéa de  l’article 4 des Statuts Départementaux : 
 

        « Le Comité Départemental est administré par un Comité Directeur de 13 à 27  membres 
qui exerce  l’ensemble des attributions que les présents statuts n’attribuent pas à l’assemblée 
générale ou à un autre organe du Comité . » 
 
  B/ Candidatures au Comité Directeur 2009/2013 
Par ordre alphabétique 
 
   1. « Collège des Femmes » - 7 candidates – 7 postes 
    - Martine AUDIBERT- Sortante 
    - Marie-Claude BIZOT 
    - Louise CHARUE - Sortante 
    - Nicolle DURAND - Sortante 
    - Agnès GAUTHERIN – Sortante 
    - Danièle NICAISE - Sortante 
    - Christiane VERRIERE - Sortante 
 
   2. « Collège des Hommes » -  8 candidats – 19 postes  
    - William BOURIQUET - Sortant 
    - Docteur J.François CHALON - Sortant - Membre de droit 
    - J.Claude DURAND - Sortant 
    - Christian GUILLAUD - Sortant  
    - Jean-Louis HAMEN  
    - Daniel TRUCHY 
    - Daniel VALLEE - Sortant 
    - José VIE - Sortant 
    
 

 C/ CALENDRIER statutaire  ( Consignes données dans Contact n°9 du 15 
janvier 2009) 
 



 

 
 

   1) Dans les plus brefs délais , envoyer à la Préfecture , les nouveaux Statuts 
 votés  par l’Assemblée Générale et la composition du Comité Directeur . 
 

  2) Après l’AG , et avant le 02 avril  2009 , envoyer à l’UFOLEP  Nationale : 
   - Les Statuts Départementaux 
   - Le Règlement Intérieur du Comité Départemental 
   - La composition du nouveau Comité Directeur 
   
                            Dès la semaine qui suivra le vote des Statuts et du Règlement Intérieur , 
 le(la)  secrétaire du Comité adressera ces documents , ainsi que la composition du 
 nouveau Comité Directeur ,  à la Préfecture et à  l’UFOLEP Nationale . 
 
  3) Dès réception du récépissé de la préfecture , en faire parvenir une copie à 
 l’UFOLEP Nationale . 
 

 d’où nécessité de prévoir dès maintenant  une réunion du nouveau Comité 
 Directeur.  
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 - A/ DATE du prochain Comité Directeur – Mise en place du bureau 
  Mercredi 11 mars 2009 à 19 heures 30  - Maison des Sports à Auxerre 
 
 - B/ 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 . 
        Ces formulaires seront soumis à l’approbation du prochain Comité Directeur . 

         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 . 
 
 - C/ ORGANISATIONS 2009 du Comité Départemental 
 

1) Point sur les Finales Nationales de Foot 
Préparation en cours . 

   

  2) SPORT Famille du 27 septembre 2009 
  Prise de contacts – Réservation de la salle – Dépliant – Tout doit être prêt avant les 
  congés d’été ( au plus tard le 20 juin) . 
 
  3) « TOUT CE QUI ROULE » à Auxerre 
  Projet à voir avec le nouveau Comité Directeur 
 
 - D/ FONCTIONNEMENT  de la CTD.Moto 
  Les responsables de la CTD , après une période « d’observation » , se sentent prêts à 
 gérer les comptes  de leur activité . Le Comité donne un avis favorable à leur requête . 
 
 - E/ UFOLEP Nationale – Situation du Contrat d’Objectifs 
  . Dossier « Projet global de développement 2008/2009 » - Accepté – 1e versement de 
 1 650€ en mars 2009 . 
  . Dossier « Projet du Comité 2008/2009 » - Accepté – 1 000€ seront versés en mars 
 2009 . 



 

 
 

  
- AG élective du CDOS – 25 candidats pour 20 postes – A.Gautherin , candidate pour 

 l’UFOLEP . 
 
- STAGE Activités Physiques d’Entretien – Option « Enfance » 
Ouvert à tous . 
A CHARMOY – Du 14 au 17 avril . 
Pour inscriptions , prendre contact avec l’UFOLEP.Yonne . 

 
 

***** 
 

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à  22 h 45 
  
 
 

Prochaines réunions 
 

Vendredi 06 mars 2009 
ASSEMBLEES  GENERALES du COMITE DEPARTEMENTAL 
Maison de quartier des Piedalloues – Bd des Pyrénées – Auxerre 

 

18 h 30 – Contrôle des licences et pouvoirs 
 

19 h 00 – Assemblée Générale Extraordinaire  
Vote  des Statuts Départementaux et du Règlement Intérieur UFOLEP Yonne 

 
19 h 30 – Assemblée Générale  

- Bilan de la saison 2007/2008 
- Bilan de la mandature 

- Renouvellement du Comité Directeur 
- Election du (de la) Président(e) 

 
 

Mercredi 11 mars 2009  à  19 h 30 
Réunion du Comité Directeur 

Maison des sports – Auxerre 
 

Mise en place du nouveau bureau 
 

 
Le 24 février 2009 

                    La Présidente                                                              La secrétaire 
            du Comité Directeur                                                   du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                          Nicolle Durand 
 
 


