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Membres absents excusés : JF.Chalon – MC.Moreau – C.Guillaud – D .Truchy 
Participe  à la réunion : Charly Gonzalez , Délégué Départemental . 
  

**** 
 

1)Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 09 septembre 2010 entériné à l’unanimité .  
2)Compte-rendu de la réunion du   Groupe de Travail « Fonctionnement du CD » du 15 octobre 
2010 (rappel des Statuts et Règlements Intérieurs) entériné à l’unanimité  des personnes présentes à cette 
réunion   

 
*** 

 
POINT sur les activités 
 
       I. REUNIONS ANNUELLES  : 
 

     A/ FOOTBALL  - Juin 2010 
             Présidente du Comité excusée . 
 

• Nouveaux membres de la CTD proposés par les clubs : C.Poulain et 
M.Audibert 

   Entérinés par Comité Directeur. 
 
      B/ MOTO  - 16 octobre 2010 
  Comité Directeur représenté par N.Durand. 
 

   Gros problèmes en ce qui concerne la mise en place de la saison 2011 , aucune 
 majorité ne s’étant faite sur les propositions présentées, un nombre important de clubs   
 remettant en cause le fonctionnement de la CTD. 

   Le bureau rencontrera l’ensemble des Présidents , ceux-ci constituant la CTD , le  
 03 décembre pour revoir les points du règlement qui sont fortement contestés et 
 préparer la saison 2011. 

 
       C/ CYCLOSPORT - 13 novembre 2010 
                        Présidente du Comité excusée . 
 

• Nouveaux membres de la CTD proposés par les clubs :JC.Durand et 
JL.Hamen. 

      Entérinés par Comité Directeur  
      Cas de Michel Baronnat , Commissaire , ambulancier au SAMU , donc peu   
 disponible,  n’avait pas déposé sa candidature . Or , il vient d’apprendre qu’il peut 
 prétendre à faire valoir ses droits à la retraite à partir de début décembre .  
 



 

 
 

                             Lors de la réunion annuelle , il a donc fait savoir qu’il serait prêt à intégrer la CTD . 
  Les clubs ont donné un avis favorable .  

 

 Bien qu’il n’ait pas déposé sa candidature avant cette réunion , le Comité 
Directeur   entérine son entrée à la CTD. cyclosport . 

 

• Modifications au Règlement Sportif Départemental : 
 a) S’ils n’ont pas de commissaire(s) , les clubs doivent verser , au Comité     

Départemental , une pénalité qui sera utilisée pour la formation des 
Commissaires : 

                                     - 50,00  € pour les clubs non organisateurs (moins de 10 licenciés) 
                                             - 100,00 € pour les clubs non organisateurs (de 10 licenciés et plus) 
                                    Remarques : Avis favorable des clubs ( 14 pour – 1 abst) . 
                                                           Seule pénalité financière financière  en cyclosport . 
            Décision du Comité Directeur – Il entérine cette proposition 
      

b) Sélections aux Nationaux . 
      Sont    prioritaires  les  « 1e catégorie »  

               Les  équipes  sont  éventuellement,  complétées  par  , dans l’ordre 
1) les « 2e catégorie »  

                                            2)  les « 3e catégorie »  
               Remarque : Avis favorable des clubs (unanimité) 
          Décision du Comité Directeur-  Il entérine cette proposition 

 
       D/ VTT - 20 novembre 2010 
  Comité Directeur représenté par JC et N.Durand. 
 

• Nouveaux membres de la CTD proposés par les clubs : Jean Duffaut et 
Patrice Robert. 

         Eric Laithier a accepté de devenir responsable de la CTD, Jean Duffaut 
étant secrétaire . 

               Le Comité Directeur entérine ces propositions . 
 

Cas de Stéphane Abraham – Le lundi suivant la réunion annuelle , celui-ci a   fait 
savoir qu’il souhaiterait intégrer la CTD .  
     Compte tenu que cette candidature n’a pu être soumise à l’avis des  clubs ,    
mais que le Comité Directeur pense qu’il faut encourager les bonnes volontés , 
celui-ci décide que pour la saison 2010/2011, Stéphane Abraham participera aux 
travaux de la CTD.VTT , y aura voix consultative mais pas délibérative. Pour 
régulariser sa situation, il devra faire acte de candidature lors de la réunion 
annuelle fin 2011. 

 

• Pour information , suite à la réunion régionale « Activités Cyclistes » d’octobre 
dernier , la Côte d’Or , qui n’a plus qu’un club VTT , intègre le Championnat 
Inter-Départemental VTT qui devient le « Championnat Inter-Départemental 
VTT.UFOLEP Yonne/Aube/Côte d’Or. » 

 

• Actions  2011 : 
        a) Mise en place d’un label de qualité des randonnées VTT . 
               Sur chaque rando , les clubs complèteront un questionnaire d’évaluation. 
     Hors classement , la Franck Pineau qui , compte tenu des moyens mis en 
  œuvre , ne peut être classée avec des manifestations dominicales. 
 

 b) CHALLENGE VTT des Jeunes : 
               Maniabilité – Cross-country – Montée infernale 
         Jeudi 02 juin 2011 à ANCY LE FRANC – Toute la journée 
                



 

 
 

  
      II. AUTRES ACTIVITES  
 

                A/ APE 
  - En octobre , une réunion de travail a eu lieu avec les responsables de l’association 

L’Bouge (à Perceneige) . 
                                 Il a été  décidé de reconduire les  deux « Journées APE » et de programmer deux 

stages Step . Le stage de décembre prochain a été annulé , une association de Gym 
Volontaire ayant également programmé un rassemblement le même jour . 

      - Celui de février ( 12 et 13) est maintenu au Gymnase Léon Peigné à Auxerre . 
Formatrice UFOLEP : Carole Balsamelli . 

                                      - Dimanche 21 novembre 2010 à Sergines - Journée APE (avec garderie) - Bonne 
participation ( 19 adultes et 12 enfants) . 

       - Jeudi 16 décembre 2010 à Charmoy - Soirée Multisports ( 18h30 à 20h). 
       - Une enquête a été faite auprès des clubs APE . 
                                         Objet : envisager l’organisation commune de manifestations . 
                                         Une seule réponse : CSP.Charmoy. 
  - Il faut réfléchir à l’avenir de l’APE à l’UFOLE P, le nombre de licenciés étant en 

baisse faute d’animateurs qui « dynamiseraient » les associations . 
 
       B/ BILLARD  
   - Réunion de début de saison le 08 septembre . 
                                         Suite à la défection du club de Sergines , le calendrier a dû être totalement refait. 
                                       - Souhaitent intègrer la CTD.Billard : Guy Lamblin et Roland Le brun. Avis 
      favorable des clubs. 

         Le Comité Directeur entérine ces propositions. 
          
         Cas de Georges Pulcina – Non licencié en 2009/2010 et  qui souhaite  intégrer la 
    CTD .  

     Le Comité Directeur pense qu’il faut encourager les bonnes volontés , celui-ci 
décide que pour la saison 2010/2011, Georges Pulcina participera aux travaux 
de la CTD.Billard , y aura voix consultative mais pas délibérative. Pour 
régulariser sa situation, il devra faire acte de candidature lors de la réunion 
annuelle fin 2011. 
 

                C/ ACTIVITES CYCLISTES 
 

• Calendrier commun 
              
        a) Choix de l’imprimeur . 

Trois devis pour 2000 calendriers : Voluprint à Auxerre ( 1771€ HT) – 
Filigrane à Nitry (1769,60€ HT) pour ces deux devis, pages ordinaires en 80 g ) 
– ADN à Avallon ( 1790 € HT – pages ordinaires en 90 g) . 
Décision du Comité Directeur – Les tarifs étant identiques et JC.Durand , qui 
réalise la maquette , faisant remarquer qu’il lui serait plus facile de travailler 
avec un imprimeur situé près de chez lui , le CD retient ADN pour la 
réalisation du calendrier 2010/2011 ( 8 pour – 2 abst.). 

 

        b) Nombre de calendriers à faire réaliser : 
Décision du Comité Directeur : 2000 . 
 

• Journée « Activités Cyclistes »2011 
        La date initiale proposée (02 juin) ne convenait pas à la CTD.Cyclotourisme ; 
celle-ci propose le samedi 18 juin mais autres manifestations à cette date dont le Gala 
du CSP.Charmoy. 



 

 
 

         Il est donc envisagé d’en rester au 02 juin ( Trophée des Jeunes en VTT ) en 
faisant une Journée Sport Famille et en y associant une autre activité , par exemple 
l’initiation à la moto . Y seraient invités les enfants des Ecoles Multisports . Des 
contacts seront pris avec Patrice Petit (VTT) et Alexandre Pelois (moto) pour étudier 
ce qui peut être proposé . 

 
POINT sur les Groupes de travail 

 
• Les Mercredis du Sport Adapté  pour jeunes de 10 à 17 ans 
 

      a) Dernière réunion le jeudi 18 novembre 2010 . 
 

b) Prochaine réunion : lundi 13 décembre 2010 à 17h 30 avec les structures 
d’accueil intéressées et les associations qui sont volontaires (CSP.Charmoy – Stade 
Auxerrois – ASPTT.Auxerre – Pays d’Othe Multisports)  pour organiser ces 
après-midi . 

          Objet de la réunion : Mise en place du calendrier 2011 (date – lieux 
 d’accueil – activités proposées…) 
 
• Multisports 

                                - Dernière réunion le 07 mai 2010. 
                                       - « Multisports Collectifs Féminin » -  Calendrier avec activités proposées a été 
   diffusé . Actuellement , pas d’inscription. 

             - Par contre , Charly Gonzalez est déjà intervenu au Foyer de l’Enfance 
 « Multisports Ado ». 

 
• « Fonctionnement du Comité et des CTD » 
     

a) Réunion du 15 octobre 2010 – A été réalisé un document « Rôle du Comité 
Directeur et des CTD » - Ce document a été entériné par tous les membres du 
groupe de travail le 26 octobre 2010. 
 

b) Réunion du 26 octobre 2010 – Préparation d’un document « Cahier des 
Charges des CTD ». Document à terminer lors de la réunion programmée le 
26 novembre 2010. 

 
BUDGETS PREVISIONNELS des CTD – Saison 2010/2011 

 

• Cyclosport – Cyclostourisme- Billard – Moto – VTT- Tennis de 
table 

     Entérinés par le comité Directeur sur avis favorable de la CD. des finances. 
 

• Football – Le Comité Directeur suit l’avis de la CD. des finances – Le 
prévisionnel de certains chapitres étant élevés,  la CD. des finances 
rencontrera le bureau de la CTD.Football . 

      (Réunion programmée le 17 décembre 2010) . 
 

La Présidente rappelle que certains justificatifs comptables ne sont pas valables et 
qu’ils ne pourront plus être acceptés comme preuves des dépenses . 

                                                              
CONTRATS d’OBJECTIFS avec le Conseil Général – Bilan - Projets 
 

 Les Contrats d’Objectifs avec le Conseil Général sont renouvelés pour 2011 , sur les mêmes 
thèmes que ceux de 2010. 
            Il sera demandé une aide de 3 200 €. 



 

 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

      A.Conditions de délivrance des licences 
 

RAPPEL – Extrait du CR de la réunion du CD du 19 novembre 2008 
        « Paiement des licences 

    Le Comité Directeur rappelle que les licences doivent être payées au moment de leur 
demande ; il n’est pas envisageable que certaines associations cumulent les retards de paiement . 

           Toute demande de licence(s) doit être accompagnée du chèque correspondant. » 
         

        Compte tenu que des licences prises en 2009 ( juin) ne sont toujours pas payées et que les 
personnes concernées refusent de s’acquitter de leur dette , le Comité décide ( 9 pour - 1 
contre ) d’appliquer strictement la décision du 19 novembre 2008 . 

 

                          Processus de délivrance des licences 
           a) l’association fait la demande de licences . 
           b) l’UFOLEP envoie immédiatement la facture 

               c) à réception du chèque de l’association, l’UFOLEP envoie les licences  et le 
justificatif de paiement . 

 
       B. Assemblée Générale du Comité Départemental 
 

                 En raison des vacances d’hiver , à prévoir le vendredi 11 mars 2011. 
                             Lieu à déterminer . 
 
       C. CD.Disciplinaire d’Appel 
      Incomplète du fait que Jacqueline Fertin n’est plus licenciée . 
                             Faire appel à candidature . 
 
       D. Vérificateur aux comptes 
  
  Le Comité Directeur entérine la candidature de Madame Karine HENARD (10 pour) . 
   
               E. Tarif d’engagement aux Boucles de l’Yonne 
        
  Le COBYC demande l’autorisation d’augmenter de 2€ le tarif d’engagement fixé en 2007. 
 Décision du Comité Directeur – Accord (10 pour)  d’une augmentation de 2€. Le tarif 

d’engagement aux Boucles de l’Yonne sera donc de 26€, applicable pour les éditions 
2011, 2012 et 2013, sachant d’autre part , qu’en aucun cas , il ne peut être rendu 
obligatoire l’achat du programme dont le prix ne doit pas être augmenté . 

 
                   F. Problèmes concernant certains clubs de football 
 

  Problème de la sanction prise à l’encontre du club de Malay -le –Grand 
                                Club sans licences lors du match du 26 septembre 2010 . 

     Nouvelle association qui semble-t-il avait mal compris le processus de prise des licences 
et qui avait déposé ses demandes à l’UFOLEP , le 24 septembre à 19 heures . Les licenciés 
concernés n’apparaissant donc pas sur le listing de contrôle que possédait l’arbitre du 
match , la CTD avait déclaré « Match perdu pour Malay -le-Grand » et infligé une 
amende de 25€ . 
        Le Comité Directeur, pensant qu’il y a peut-être également eu une erreur 
administrative, décide d’annuler l’amende et de  maintenir le résultat sportif de la 
rencontre , à savoir « Match gagné pour Malay-le-Grand » ( 9 pour – 1 abst.) . 
        Un courrier sera adressé au club concerné . 
 
 



 

 
 

 
                G. Réunion d’information URSSAF 
                         Organisée le lundi 29 novembre 2010 par le CDOS. 
                           William Bouriquet et Nicolle Durand représenteront le Comité Départemental. 
 
        H. Stage « Connaître et comprendre la gestion associative » 
   Organisé par UNIFORMATION. 
                          Auxerre : les 21 janvier – 25 février et 01 avril 2011. 
   Y participeront : Fatima Boughrara et José Vié. 
 
       I. Fermeture de la délégation  
                         A l’occasion des Fêtes de Fin d’année , la délégation UFOLEP sera fermée du  lundi 20 
  décembre 2010 inclus au lundi 03 janvier 2011 à 9 heures . 
  
       J. Réunion du Comité Régional 
                         - Lundi 17 janvier 2011 à 17 h 30 à AUTUN 
 
        K. Rencontre Bureau/Ligue 
                     - Mercredi 01 décembre 2011 à 18 heures ( salle de l’UFOLEP) 
                           - Préparation d’une Convention 
                           - Puis nécessité d’une réunion du Comité Directeur pour étudier les propositions  
  de la Ligue (date prévue : jeudi 13 janvier 2011 à 19 heures) 
 
                    L. Budget au 30 octobre 2010 
                         - Compte tenu des frais de réparation qui se multiplient sur le  véhicule de l’UFOLEP , la 
  secrétaire comptable pense qu’il faudrait penser à prévoir le remplacement de ce véhicule 
  et donc le provisionner en amortissement. 
 
       M. Cross de l’Yonne Républicaine 
                      Cette année l’UFOLEP ( même remarque pour l’USEP) n’a pas été sollicitée en tant que 
  partenaire . Peut-être faudrait-il interroger l’organisation pour en connaître les motifs.  
 
                  N. Intervention de J.Vié 
 

                           a) Déclare ne pas avoir apprécié le courrier de la présidente qui a signifié au National que 
  les salariés de l’UFOLEP.Yonne ne pouvaient prendre en charge le travail administratif 
  d’organisation de la Coupe Nationale Gauthier et qui s’est étonnée qu’une Commission 
  Nationale ne soit pas en capacité d’assurer son secrétariat . 
                               Il lui est fait remarquer que si  ce travail avait été fait en interne par  la CNS.Football, 
        il n’y aurait pas eu ce différend . 
  
                         b) Suite à sa participation au stage de Chambon – Module « Piloter et animer une 
  réunion » , il énumère quelques principes de base : durée et animation de la réunion , 
  prise de notes et rédaction du compte-rendu ….. 
 

                           c) Au cours de ce même stage , il a interrogé un membre du Comité Directeur National 
  sur le fonctionnement financier du CD et des CTD .  

    Celui-ci se serait renseigné auprès du Comptable de l’UFOLEP qui aurait répondu que 
les CTD peuvent avoir comptes et carnets de chèques sans que cela pose des problèmes de 
légalité fiscale . 
 
     Connaissant la rigueur du comptable national , certains membres se sont étonnés de 
cette réponse d’autant que, récemment , au cours d’un stage organisé par le CROS à 
Dijon, et auquel participaient deux représentants de l’Yonne (C.Gonzalez et N.Durand), 
ce sont des informations totalement opposées  qui ont été données . 

 
***** 



 

 
 

  
 L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à  23 h 15 . 
 
 

Prochaine réunion 
Jeudi 13 janvier 2011 

 
Ordre du jour  

Convention avec la Ligue 
Préparation de l’AG.2010/2011 

Questions diverses 
 
 
 

Le 25 novembre 2010 
 
                                          La secrétaire               La Présidente    
                                    du Comité Directeur                                      du Comité Directeur 
                                       Nicolle Durand                                               Agnès Gautherin                                                


