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Membres  absents excusés : Christiane VERRIERE – JF.CHALON  
Participe :  Lionel Chariot , Délégué Départemental 
 
Compte-rendu du CD du 19 novembre 2008  adopté à l’unanimité. 
Compte-rendu du CD/CTD.Football  du 19 novembre 2008  adopté à l’unanimité . 
Compte-rendu de la réunion du bureau du 11 décembre 2008 adopté à l’unanimité des 

membres du bureau présents le jour de la réunion .  
Compte-rendu de la réunion du bureau du 16 janvier 2009 adopté à l’unanimité des membres 

du bureau présents le jour de la réunion .  

 

PREPARATION de l’AG – 06 mars 2009  
 
A faire voter lors de l’AG annuelle 
- Tarifs statutaires 
- Désignation des représentants de l’Yonne à l’AG.Nationale à St.Brieuc 
- Désignation des  représentants de l’Yonne à l’AG.Régionale à Autun 
- Désignation des  candidats  de l’Yonne au Comité Directeur  Régional  
 
Répartition des tâches 
 ACCUEIL/EMARGEMENT – Louise Charue – Danièle Nicaise – Daniel Vallée – 

 Martine Audibert – Christian Guillaud 
 
           COMMISSION de DEPOUILLEMENT – Responsables Richard Tisserand et Lionel 
  Chariot . 
  a) Bureau « Collège des candidates » : Louise Charue – Daniel Dufour 
                        b) Bureau « Collège des candidats » : Louis Gautherin – Jean Pierre 
                        ( Ces bureaux seront complétés lors de la prochaine réunion , le 23 février . 
                        c) Bureau « Election du(de la) Président(e) 
 
Déroulement de l’AG – Modification dans l’ordre des diverses opérations . 
           Un ordre du jour sera remis à chaque représentant d’association . 
 



 

 
 

  

AG. NATIONALE 
 

 - Les départements peuvent présenter des vœux ; ils doivent être adressés à Paris 
avant le 05 février . 
            - Le Comité décide de présenter un vœu concernant les nouvelles dates de mutation 
(01 septembre au 31 octobre) , uniformes pour toutes les activités . IL demande que les 
dates soient adaptées à chaque activité et tiennent donc compte de la date de fin de saison 
de chacune d’elles . 
 
 

REUNION du CRUB – 26 janvier 2009 
 
 - Très positive . 
            - Propositions pour le fonctionnement du prochain Comité Directeur qui sera élu lors de 
l’AG du 30 mars . 
 - Le poste de Délégué Régional a été entériné , sachant qu’il sera financé par les 2€/licence 
actuellement versés par les départements ; il n’y a donc pas de nouvelle contribution financière .  
 
 
POSTE DE DELEGUE 
 

 - Des candidatures ont été adressées à la Présidente alors qu’aucun appel n’a encore 
été lancé . 
            - Cela se fera après l’élection du nouveau Comité Directeur . 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR du Comité Directeur 
 
             - Ce Règlement corrigé , suite aux remarques du National , a été renvoyé à Paris , fin 
novembre. A ce jour , il ne nous a pas encore été retourné . 
   
 
POINT sur les activités 

- A noter qu’à la « 14e Nuit du Sport » (lundi 26 janvier 2009 à Auxerre) , ont été 
récompensés  
  . Le Raid Armançon – 1e en catégorie « Organisation » 
  . L’équipe VTT « Mas.30/39 ans » - 2e pour sa médaille de bronze au National 
VTT.2008. 
 
a) Cyclosport 

 Aucune réponse de la FFC , au courrier de la Présidente , demandant s’il 
serait possible , comme cela s’est déjà fait , que les deux fédérations s’ouvrent 
quelques courses . 
 

b) Cyclotourisme 
 Lors de la réunion annuelle , la majorité des clubs ont souhaité 
l’augmentation des tarifs d’inscription , à partir de la saison 2009/2010 . 
      Le Comité donne son accord ( 12 pour – 1 abst.)  pour les tarifs suivants : 
  - Petit circuit – Licenciés  : 3€      Non licenciés :4,5€ 
  - Grand circuit – Licencié  : 4€     Non licenciés : 6€ 
            - Même augmentation de 0,50€ pour les non licenciés . 



 

 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 - Le National UFOLEP lance un appel pour que des associations , en collaboration 
avec leur Comité Départemental , organisent des manifestations spécifiques aux femmes 
et spécialement aux jeunes féminines des quartiers . 
         Présenter un dossier avant le 16 février . 
         Si la manifestation est labellisée par le National , subvention de 800€ . 
 

- Mise en place par le National d’une formation professionnelle des délégués . 
 

 - L’organisation des « Coupes Nationales de Football 2009 » est officiellement 
accordée au  Comité Départemental de l’Yonne . 
 

 - Le Conseil Général a mis en place un « Comité local d’organisation du Tour de 
France dans l’Yonne » . 
         L’UFOLEP , représentée par W.Bouriquet , participera aux réunions 
préparatoires et s’investira dans l’organisation des manifestations ( Le 11 juillet) . 
 

  - Renouvellement du Comité Directeur du CDOS – Agnès Gautherin est candidate . 
 

 - La DDJSVA a invité l’UFOLEP  à participer à la réunion du Mardi 10 février 
2009 . Lionel Chariot représentera le Comité Départemental . 
        Objet de la réunion : 
  - Le CNDS 2009 
  - Les conventions pluriannuelles d’objectifs 
  - La relance des emplois aidés . 
 

 - AG de l’USEP de l’Yonne – Jeudi 19 février 2009 à 18 h 30 
                                                        Maison des Sports à Auxerre 
 

 - Le Crédit Mutuel demande à l’UFOLEP s’il serait possible d’avoir le fichier de ses 
licenciés pour envoi de publicités bancaires . 
        Voir avec le Crédit Mutuel quelle sera la contrepartie pour le Comité 
Départemental . 
 

 - Finances des CTD – Les CTD doivent adresser à Fatima , avant le 31 janvier 
2009 , tous les documents comptables indispensables au bilan  du budget du Comité 
Départemental . 

  Pour les CTD qui ne l’ont pas fait – Envoyer également le prévisionnel 2009 . 
 

 - Au prochain Comité Directeur , revoir les critères de répartition des subventions 
allouées par le Conseil Général aux associations . 

 
******** 

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à  22 h 30 
 

*** 
 

Le 29 janvier 2009 
                    La Présidente                                                              La secrétaire 
            du Comité Directeur                                                   du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                          Nicolle Dura 
 
 
 
Pièce jointe – Calendrier des réunions  



 

 
 

  

Prochaines réunions 
Mercredi 11 février 2009 

Maison des Sports – Auxerre 
19 heures 

Comité Directeur/Responsables et chargés des comptes des CTD 
Connaissance du mouvement 

Fonctionnement de la fédération et du Comité départemental 

Lundi 23 février 2009  

Maison des Sports – Auxerre 
19 heures 

Comité Directeur 
Préparation de l’Assemblée Générale 

- Validation des candidatures 
- Etude des vœux 

- Budget 
 

Vendredi 06 mars 2009 
ASSEMBLEE GENERALE du COMITE DEPARTEMENTAL 

18 h 30 – Contrôle des licences et pouvoirs 
19 h 00 – Assemblée Générale 

Maison de quartier des Piedalloues – Bd des Pyrénées - Auxerre 
- Bilan de la saison 2007/2008 

- Bilan de la mandature 
- Vote des Statuts Départementaux et du Règlement Intérieur UFOLEP Yonne 

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

 
 

Le 29 janvier 2009 
                    La Présidente                                                              La secrétaire 
            du Comité Directeur                                                   du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                          Nicolle Durand 


