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Réunion du Comité Directeur en présence de Pierre Chevalier , DTN.Adjoint , chargé de la 
Vie Sportive . 
Membre absent excusé : Christian Guillaud 
Participe à la réunion : Charly Gonzalez , délégué départemental                                             
 

Compte-rendu du bureau du 25 juin 2009 adopté à l’unanimité  des membres du bureau présents à 
cette réunion 

Compte-rendu du Comité Directeur du 25 juin 2009 adopté à l’unanimité   
Compte-rendu du bureau du 03 juillet adopté à l’unanimité  des membres du bureau présents à cette 

réunion 
Compte-rendu du bureau du 29 juillet 2009  adopté à l’unanimité  des membres du bureau présents à 

cette réunion 
 
RENCONTRE avec les responsables de la CTD.Tennis de table  
 

 - Objet de la rencontre - Rappeler le fonctionnement financier du Comité et des 
Commissions Techniques . 
               Afin que toutes les Commissions Techniques fonctionnent de façon identique et 
que l’ensemble des compétiteurs soient « traités équitablement » , le Comité rappelle qu’il a 
décidé que ne seraient  pas pris en charge par l’UFOLEP les frais d’hébergement et ceux 
de restauration . Il est préférable que les fonds disponibles soient utilisés pour développer 
l’activité au profit des licenciés qui ne participent pas au National plutôt qu’au profit d’une 
vingtaine de compétiteurs qui sont engagés pour cette épreuve . 
    Pierre Chevalier , DTN.National , fait remarquer que ce fonctionnement des 
Comités et des CTD est celui que l’on trouve dans la grande majorité des départements . 
    Le Comité Directeur ne revient pas sur cette décision et autorise la CTD.Tennis de 
table à baisser les tarifs d’engagement des clubs , puisque l’excédent ne pourra plus être 
utilisé pour la prise en charge de l’hébergement aux Nationaux . 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
   
 ACCUEIL du nouveau Délégué Départemental  
     
 - Agnès Gautherin présente le nouveau délégué , Charly Gonzalès . 
 - Il a déjà participé à un stage de formation des nouveaux délégués  , à Paris . 
 - Pierre Chevalier rappelle que les Comités Départementaux fonctionnent sur le 
projet qu’ils ont  élaboré pour quatre ans . C’est donc le moment de réfléchir à la 
structuration du Comité Directeur et  aux missions à confier au délégué .   
 
 

ECOLES de SPORT 
 

 - Présentation par Pierre Chevalier . 
 Actuellement , à l’UFOLEP , comme dans les fédérations délégataires , les activités 
sont mono-disciplinaires car c’est ce qui a longtemps répondu aux aspirations des licenciés . 
 Maintenant , il y a une importante demande de multi-activités . Ses structures n’étant 
pas adaptées pour offrir cette diversité de pratiques , l’UFOLEP a perdu de nombreux jeunes . 
 Que faire pour les « récupérer » ? Il semble que les Ecoles de Sport , ouvertes aux 
enfants dès l’âge de 5 ans , soient une des solutions , afin d’ offrir aux jeunes une approche 
généraliste du sport dans le but de « Découvrir pour mieux choisir » , de  leur faire prendre 
conscience de la diversité des pratiques , dans la mixité . 
 Il n’est pas nécessaire d’avoir des plateaux de sport très « spécialisés » ; souvent , un 
plateau herbu suffit . 
 Pour faire fonctionner ces Ecoles de Sport , il faut avoir du personnel d’encadrement 
qualifié . Jusqu’à ce jour , ces Ecoles ont été animées par des « Brevet d’Etat » . Actuellement, 
l’UFOLEP  prépare un « Diplôme fédéral multisports » pour les bénévoles . D’autre part , il 
est indispensable d’associer les Parents . 
 On constate du reste que les Parents impliqués dans les Ecoles de Sport deviennent 
demandeurs d’activités similaires pour les adultes . C’est la raison pour laquelle l’UFOLEP 
travaille sur les « pratiques multisports pour les adultes » . 
 

 Reste , le problème du financement . Il faut faire prendre conscience aux Parents qu’il 
est indispensable qu’ils participent financièrement au fonctionnement des Ecoles de Sport , 
tout comme ils participent au financement des écoles de musique , de danse …. que 
fréquentent leurs enfants . 
 

 L’UFOLEP nationale met  des « outils » à la disposition des Comités intéressés : 
 - affiches    - flayers   -argumentaires 
 - outils pédagogiques  - sacs de matériel ( 1 par comité) 
En préparation , un passeport individuel à remettre aux jeunes . 
 
 - Après cet exposé et un débat avec les associations présentes ( Association des 
Rosoirs – CLEP de Sougères en Puisaye) , il semble que dans un premier temps , il faudrait 
faire l’inventaire des besoins sur les quartiers d’Auxerre  et de ce que l’UFOLEP.Yonne 
peut leur proposer . 
 
 

ORGANISATIONS du Comité Départemental  
            

- JOURNEE « Sport Famille » - 26 septembre 2009 – 10 h à 18 heures  
             - Activités proposées : Escalade – Sarbacane – VTT – Aéromodélisme -  Parcours 
Gym Enfants – Foot golf – Cirque – Tennis de table – Jeux d’opposition – Tir à l’arc – Step 
– Roller – Cyclotourisme . 



 

 
 

  
 - William essaiera de faire passer une annonce dans le supplément de l’Yonne 
Républicaine – Nicolle lui fournira un article . 
     M.Claude tentera la même chose auprès du journaliste chargé  des manifestations 
sur le quartier « Rive Droite » . 

. 
 

QUESTIONS diverses  
 

1) FOURNITURES de bureau : 
  Sont disponibles à l’UFOLEP à Auxerre à partir du mardi 15 septembre . 
 
2) PARTENARIAT avec le Crédit Mutuel 
             Dossier fait le 28 juillet . 
  En attente de réponse . 
 
3)REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE REGIONAL  
  Les membres du CD en ont  pris connaissance . 
 

4) REGLEMENT SPORTIF DEPARTEMENTAL du football Yonn e 
     Quelques modifications techniques , ne remettant pas en cause les Règlements Généraux 
de l’UFOLEP  , ont été apportées au Règlement Sportif Départemental Football.Yonne .  
                 Le Comité Directeur entérine  ces modifications 
 
 5) ASSEMBLEE GENERALE de la FOCEPY 
  - Vendredi 25 septembre 2009 à 18 heures 
  - Maison Paul Bert – Salle Anna 
    5 rue Germain Bénard    89000 AUXERRE 
  - L’UFOLEP se représentée par Martine Audibert . 
 
 6) La « réunion foot » de rentrée a eu lieu le 11 septembre . 
  - 7 équipes n’ont pas renouvelé leur adhésion mais leur disparition est largement 
compensée par l’arrivée de 13 nouvelles équipes. 
  - donc  64 équipes pour la saison 2009/2010 . 
  - le calendrier de la saison est disponible . 
 
 7) Cas d’un licencié qui , pour la saison 2008/2009 , avait une licence dirigeant-foot à 
Chablis et une licence arbitre-foot à Mailly la Ville . 
      Pour 2009/2010 , ce licencié a pris une seule licence à Chablis . 
      Compte tenu qu’il avait déjà une licence à Chablis , il n’est pas nécessaire qu’il mute ; il 
lui suffit de démissionner de Mailly . 
 
 8) Stage de Chambon – Y participeront : 
  - Agnès Gautherin ( Module « Ecoles de Sport ») 
  - José Vié (FIF) 
  - J.Claude Durand ( Module « Règlementation) – Auparavant ,     sera à Chambon  
  avec la CNVS . 
  - Charly Gonzalès . 
 
 

**** 
 

 L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à  23 h 10 . 
 
 

****** 
 
 



 

 
 

 
Prochaines réunions du  bureau ou du Comité Directeur 

 

Réunion de bureau 
Salle de l’UFOLEP 

 
Vendredi 02 octobre à 14 heures 

Préparation du Comité Directeur du 14 octobre 
 
 

**** 
Réunion du Comité Directeur 

Maison des Sports – Auxerre 
 

Mercredi 14 octobre 2009 – 19 h 30 
L’ordre du jour sera communiqué en même temps 

que le compte-rendu de la réunion de bureau du 02 octobre 
 
 
 

 

Le 15 septembre 2009 
                    La Présidente                                                                 La  secrétaire 
            du Comité Directeur                                                       du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                               Nicolle Durand 


