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Membres absents :Ch.Guillaud – JF.Chalon – D.Truchy (excusés) – JL.Hamen (non excusé) 
Participe à cette réunion le délégué départemental . 
 

**** 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 24 février  2010  adopté à l’unanimité . 
Compte-rendu de la réunion de Bureau du Comité Directeur du 12 mars 2010  adopté à l’unanimité  des 

membres du bureau présents à cette réunion .          
Compte-rendu de la réunion de Bureau du Comité Directeur du 15 avril 2010  adopté à l’unanimité  des 

membres du bureau présents à cette réunion . (Remarque : dans « Régional moto » , remplacer Charny 
par Toucy) .       

   
                         

A.G.NATIONALE – Nantes – Compte-rendu 
 

         - Suite à un problème personnel , Agnès Gautherin n’a pu participer à cette AG. 
       - Le Comité de l’Yonne était représenté par J.Vié et MC.Bizot . 
         Participait également , Ch.Gonzalez ,  délégué départemental . 
       - Compte-rendu fait par J.Vié . 
       - Voir le contenu de cette AG sur le site national   www.ufolep.org 
        
 

TARIFS 2010/2011 : affiliations et licences 
 

             ETUDE d’un éventuel tarif « Licence Famille » 
 

  Statistiques – Se reporter à la réunion de bureau du jeudi 15 avril 2010 
 

            Conclusion -  Compte tenu que  
a) le Comité  a déjà décidé , avec l’accord de l’Assemblée Générale, de ne pas augmenter la 

part départementale pour l’établissement des tarifs des licences 2010/2011 ; 
b) le nombre  de licences entrant dans la catégorie « couple » et « famille » est important ; 
c) le Comité  Directeur n’a pas encore suffisamment de recul quant au nouveau 

fonctionnement de la délégation et les conséquences financières qui en découlent , 
 

sur proposition du bureau , le Comité Directeur décide  de renoncer à ce projet de tarif préférentiel et 
d’initier des actions nouvelles et des actions de « promotion » qui conduiront à développer 
L’UFOLEP.Yonne et  à la  prise éventuelle  de licences . 

 
 
 
 
 
         



 

 
 

 
QUELLES ORIENTATIONS pour le Comité Départemental ? 

   

  - Projets proposés par le bureau   et membres du Bureau chargés de constituer des équipes de 
travail avec les autres membres du Comité Directeur : 

   . Multisports Adultes : José Vié – William Bouriquet 
            Membres du Comité complétant l’équipe : 
   . Raids Educatifs : JC et N.Durand 
      Membres du Comité complétant l’équipe : 
   . Sport Adapté :Agnès Gautherin 
             
  Charly serait le coordinateur des diverses équipes ; Marion ayant un rôle d’intervenant sur 

les diverses actions . 
    
  - Après débat , il s’avère  qu’il est peut être difficile de mettre rapidement en œuvre les trois 

projets ci-dessus et que , d’autre part , reste à terminer la réorganisation du fonctionnement du 
Comité Départemental , en particulier en ce qui concerne les finances . 

                     Le Comité Directeur décide donc de travailler , immédiatement , les trois projets suivants : 
   . Finalisation du fonctionnement du Comité Départemental : 
                                         - N.Durand - Agnès Gautherin – J.Claude Durand- José Vié – Louise Charue – 

   Daniel Vallée 
   . Multisports Adultes : 
                                         - José Vié – William Bouriquet – M.Claude Bizot – Daniel Vallée 
                                           Réunions : 7 mai et 10 juin à 19 h – Salle de l’UFOLEP 
   Sport Adapté : 
                               - Agnès Gautherin – JC et N.Durand – Danièle Nicaise – Christiane Verrière 
 

    Agnès  pourra se joindre à tous les groupes . 
                     Charly coordonnera les projets . 
                     Marion pourrait intervenir sur ces projets . Il est nécessaire de la rencontrer pour  connaître 

ses intentions pour la prochaine saison , sa formation initiale se terminant en juin . 
   

                   - D’ici à la fin juin , les responsables d’équipe programmeront  au moins deux réunions aux 
heures et  lieu qui leur conviendront . 

  A la réunion du Comité Directeur du mercredi  30 juin 2010 , chaque équipe présentera 
l’avancement de ses travaux . A ce moment , le Comité Directeur déterminera le (ou les) projet(s) qui 
pourraient être mis en place dès septembre 2010 . 

 
 

SALAIRE de la secrétaire-comptable 
  

 Situation actuelle : 
  - Groupe 3 de la Convention Nationale du Sport . 
  - Neuf ans d’ancienneté au 1e avril 2010 . 

                             -Salaire de base , sans aucune revalorisation, autres que les augmentations suivant   
l’augmentation légale  du SMIC . 

                       - Depuis 3 ans ,  versement d’une prime non soumise aux charges sociales d’où non prise en 
compte pour la retraite . 

 

 Propositions du bureau en accord avec la secrétaire-comptable 
  - Augmentation de 4%  à partir du 01 avril 2010 . 
                            Accord  du Comité Directeur     
 
PHOTOCOPIEUR 
 

 - Compte tenu que le nombre de tirages/an a été surévalué et que le contrat signé avec les 
établissements Millot  ne peut être modifié , il est donc indispensable que les copies des CTD 
soient faites à l’UFOLEP . 



 

 
 

  - En conséquence , le Comité Départemental ne prendra plus en  charge le coût de photocopies 
noir/blanc  faites en dehors du siège de l’UFOLEP à Auxerre . 

 - Les CTD ont été informées de cette décision par mail , le 16 avril 2010 . 
 
 
TANDEM VTT 
 

 - Voir compte-rendu de la réunion de bureau du vendredi 12 mars 2010 . 
 - La CTD.VTT a informé le Comité qu’elle ne souhaitait pas prendre en charge la gestion du prêt 

de ce tandem . Il est en effet difficile de contrôler , lorsque l’on n’est pas spécialiste , l’état de ce 
VTT à chaque changement d’utilisateur . 

 - Le bureau a donc décidé donc de proposer à l’utilisateur actuel , qui a engagé plus de 350€ pour 
le remettre en état , de l’acquérir  pour la somme de 200 € . 

    Un courrier lui ayant été adressé le 16 avril ; il a accepté cette proposition et  immédiatement 
envoyé un chèque de 200 € à la délégation . 

     
  

JOURNEE du 30 mai 
  

 - Compte-rendu de la réunion du mercredi 28 avril 2010 – Voir site 

 - Achats de quelques lots chez Décathlon 
                    Lots pour tombola collectés par W.Bouriquet et JC.Durand . 
                    Petits lots pour « Jeu » ( stylos , tour de cou )  
                    Lors de la journée , sur place ,  le nombre de lots tirés à la tombola sera déterminé en fonction du 

nombre de participants . 
                   - Liste des bénévoles présents toute la journée à  fournir avant le 15 mai . 
  Achats des victuailles et boissons chez Leclerc . Seront faits conjointement par JC et N.Durand et 

W.Bouriquet . 
 

- Les 1500 tracts à distribuer chez les commerçants et à remettre dans les écoles ont été répartis 
entre les personnes résidant sur le secteur .   
- Une fiche sera remise à chaque participant . Elle permettra de voir quels sont les publics qui ont 
été intéressés . 
- Chaque participant recevra également un bracelet inviolable ( pour le tirage de la tombola) . 
 

- Vin d’honneur à 17 h – Pour arrivée des cyclcotouristes , uniquement boisson . 
 

- Le Conseil général sera sollicité pour le prêt de VTT . 
 

- Membres du CD présents : Agnès Gautherin – José Vié – JC et N.Durand – Louise Charue – 
Danièle Nicaise – William Bouriquet - Christiane Verrière – MC.Bizot . 
 
 

YONNE REPUBLICAINE 
 

 - Suite à la demande de rendez-vous avec les responsables du Service des Sports , ceux-ci ont 
souhaité connaître les motifs de cette demande . 

                     Un mail expliquant nos raisons a été envoyé (et reçu) à l’adresse indiquée , le 19 mars 2010 .  
    A ce jour , aucune réponse . 
 - Reprendre contact avec le rédacteur en chef du  service des sports  et Vincent Thomas , 

journaliste . 
 
    

POINT sur les activités 
 

A/ VTT      



 

 
 

     - Il devient urgent que cette CTD se réunisse  afin de mettre en place un groupe de 
responsables et de régler des problèmes de règlements qui ont fait jour à l’occasion des 
engagements au National. 
 
B/ CYCLOSPORT 
           - Participation de début de saison en légère baisse pour plusieurs raisons : conditions 
climatiques et vraisemblablement contexte économique  

 
C/ CYCLOTOURISME  
   - Deux manifestations de début de saison annulées ( neige) . 
           - En général , la participation se maintient . A noter , cependant , seulement 105 cyclos à 
Rousson . 
 
D/ FOOTBALL  
           - Suite aux reports de matches nécessités par la neige en janvier et février , le tournoi de foot 
programmé le 06 juin a été annulé . Il est remplacé par les Finales . 
           - Nombre de licenciés 2009/2010 : 1095 ( + 9,29% par rapport à 2008/2009) . 
           - Actuellement , pour la saison prochaine , création éventuelle de trois nouvelles équipes 

(Sens - Branches – Asquins) . 
           - Réunion annuelle : Vendredi 25 juin 2010 – Salle des Fêtes de Beine . 
 
E/ MOTOCROSS 
 

REGIONAL MOTOCROSS à TOUCY 
- Suite au faible nombre d’inscrits pour la manche du Championnat Régional à Toucy  (120 inscrits 
alors qu’il faut au moins 200 inscrits pour couvrir les frais d’organisation) , le Comité Régional  
avait décidé d’inviter les pilotes extérieurs pour combler ce déficit de participation . Conditions :  
Que 70 à 80 pilotes de l’extérieur soient inscrits  avant le 25 avril .                     

    
 - A ce jour : seulement 140 engagés d’où un déficit évident en cas d’organisation .  
                   La région ne couvrira pas  le déficit . 
                - Pour combler le manque à gagner , la CTD.Moto propose de faire un entraînement payant . 
                  Cette solution semble tout à fait aléatoire : 

                . Combien de pilotes accepteront de payer pour un entraînement ? Est-ce vraiment une 
solution qui correspond à notre éthique ? 

                . Comment gérer dans le temps les entraînements et le déroulement  des courses ? 
 

                 - Face à de telles incertitudes , le Comité Directeur  de l’Yonne se désengage de cette organisation ,    
ceci implique qu’aucune dépense ne soit engagée en son nom et/ou au nom de la CTD. 

                Il ne s’oppose pas à ce que cette course  soit prise en charge par un ou plusieurs clubs . La décision 
devra    lui être communiquée avant le 08 mai . Sans réponse dans ce sens, à cette date , la course 
sera annulée . 

 
F/ BILLARD  
  - Réunion annuelle le 23 juin 2010. 
  - A l’issue de cette réunion , la CTD communiquera rapidement à la CTD.Statuts et Règlements  
les modifications techniques souhaitées afin qu’elles soient présentées au CD du 30 juin . 
 
G/ AUTO 
 

REGIONAL 2011 
 

-  Le Comité Directeur souhaite régler dès maintenant le problème du Régional  Bourgogne Auto 
2011 qui sera mis en place par la toute nouvelle CTR . 
                      
 - Actuellement , les pilotes icaunais participent au Régional Nord/Est . 
    A partir de 2011 , ils devront participer au Régional Bourgogne . 



 

 
 

 
    Pour permettre aux icaunais , s’ils le souhaitent , de  continuer à courir dans le Nord/Est pour y 
retrouver leurs amis ,   tout en participant au Régional Bourgogne ,  il est indispensable qu’il y ait 
accord entre les deux régions (Bourgogne et Nord/Est) pour préparer les calendriers  2011 afin 
qu’il n’y ait pas concurrence de dates , ce qui permettra aux icaunais de continuer , s’ils le 
souhaitent à aller dans le Nord/Est . 
    Un courrier sera adressé dans ce sens  par le Comité Départemental de l’Yonne aux Comités 
Régionaux de Bourgogne . 
 
H/ TENNIS de TABLE  
 - Réunion annuelle : Vendredi 06 juin 2010 à 20 heures 
                                             Salle « Le Gué d’Arbaut » à Cravant 
         - Comité Directeur représenté par MC.Bizot . 
         - Y sera également présent : Charly Gonzalez . 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
   

 A/  INTERVENTIONS de Marion    
    - Demande du Camping de St.Fargeau pour interventions au mois d’août .  
                      Total : 25 h/semaine 
                       Marion apportera le matériel spécifique aux activités .  
                   - Un devis sera établi au tarif de 18€/heure . 
 

 B/ « PONT » de l’Ascension 
    - Lors de sa réunion du 15 avril , le  bureau a proposé que le délégué et la secrétaire-comptable 

soient libérés le vendredi 14 mai 2010 . 
                      Accord du Comité Directeur. 
 
 C/ BOUCLES de l’YONNE 
    - Demande de prêt du véhicule . 
    - Rappel des conditions : - Conducteur : un membre du Comité 
               - Véhicule à utiliser uniquement pour les dépannages  et en aucun cas 

    pour l’ouverture de course .  
    - En attente de la réponse des membres du CD .  
   
 D/ CONGES D’ETE des salariés de la délégation départementale 

 

 RAPPPEL : 
  . Congés de Charly : - Du lundi 02 août au matin au vendredi 20 août inclus. 
  . Congés de Fatima : - Du lundi 19 juillet au matin au vendredi 13 août inclus 
              - Du lundi 23 août au matin au vendredi 27 août inclus . 
  . Fermeture des bureaux : 
              - Du lundi 02 août inclus au vendredi 13 août inclus . 

 
 E/ COMMANDE GROUPEE de fournitures de bureau : 
  - Pour délégation UFOLEP , secrétariat du Comité Départemental , toutes les Commissions 

techniques . 
  - Nous grouperons également notre commande avec celle de l’USEP. 
                         - La fiche de commande sera adressée par mail aux responsables de CTD avant le 08 mai 

2010. 
                          - Nicolle Durand se charge d’envoyer cette fiche et de gérer la commande . 
                            Au préalable , elle demandera un devis afin de calculer le montant de la commande faite par 

chaque CTD . 
 

  - Rappel des conditions de commande pour les CTD 
   . Montant total de la commande  
                                                    1,30 €  x nombre de licenciés de l’activité au 31 août 2010 . 



 

 
 

                                          Si le montant de la commande est supérieur , il y aura des articles supprimés pour la 
valeur de l’excédent . 

                                      . Retour de la fiche à N.Durand avant le 15 juin 2010. 
         . Pour les CTD , mise à disposition du matériel commandé à l’UFOLEP à partir du 01 

septembre 2010 . 
 

F/ PARTENARIAT(S)  2011 à négocier  
          En contrepartie pour les partenaires et selon le montant du partenariat : 
                      . Pavé publicitaire , éventuellement , sur le site  
                      . Pavé publicitaire dans les calendriers papier : Football – Activités Cyclistes . 
                      . Pour certaines activités n’ayant pas de calendrier papier (Motocross et Auto) , 

possibilité d’un pavé publicitaire sur la page du site réservée à cette activité . 
          José Vié se charge de  ces démarches . 
 
G/ JOURNEE « Découverte APE »  
          - Samedi 29 mai 2010  - Villeneuve l’Archevêque – Gymnase Molinons 
          - Matin : Step  
          - Après-midi : country . 
 
H/ FLAMMES  UFOLEP   
          - RAPPEL – Prêt avec dépôt d’un chèque de caution de 50€/flamme . 
          - Certaines ont été rendues déchirées et remises mouillées dans le tube de rangement . 
            Il a été nécessaire d’acheter du tissu pour les réparer et de faire effectuer ce travail par une 

couturière . 
            Si cela devait se renouveler , les frais de réparation serait pris sur la caution . 
          

     
****  

 

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

Prochaine réunion  
 

Mercredi 30 juin 2010 – 19 heures  

Maison des Sports à Auxerre 

Comité Directeur 
- Avancement des projets d’actions du Comité Départemental 

- Tarifs statutaires (affiliation et licences 2010/2011) 
- Point sur les activités 
- Questions diverses 

 
 

Le 30 avril  2010 
                    La Présidente                                                                                    La  secrétaire 
            du Comité Directeur                                                                          du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                                                  Nicolle Durand 


