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Membre du Comité Directeur absent excusé : JF.Chalon 
Participe à cette réunion Charly Gonzalez , délégué départemental . 
 

**** 
CTD représentées : Aéromodélisme – Cyclosport – Cyclotourisme – Football – Sports Mécaniques ( Auto et 
Moto) -  Tennis de table – VTT . 

 
  Accueil par la Présidente du Comité Directeur . 
 

 POINT sur les activités 
 
A/ VTT     
 - Championnat « Yonne/Aube » 2009/2010 ( 6 manches) terminé mais encore de 
nombreuses randonnées au calendrier .  
 - Pour 2010/2011 – Nombre suffisamment important de randonnées pour en programmer 
une chaque week-end . 
- Projets pour la saison 2010/2011 : 
 . Etablir un Cahier des charges pour l’organisation des randos VTT et mettre sur pied 
un Challenge annuel . 
 . Programmer une journée « Jeunes » qui regroupera tous les clubs ayant des licenciés 
âgés de 16 ans et moins . 
    VTT.Ancy est volontaire pour être le club support . 
  
 
B/ CYCLOSPORT 
      - Championnat Départemental le 24 mai à Précy/Vrin (organisation de l’EC.Bourguignonne) 
      - Nombre de sélectionnés au National à Château-salins (Moselle) :  13 
      - Projet : Etudier la possibilité pour tous les clubs « Activités Cyclistes » d’avoir accès à la 
pratique du cyclosport     

 
C/ CYCLOTOURISME  
      - Participation moyenne/organisation : 150 
      - Moyenne d’âge : 52/53 ans 
      - Les responsables du cyclotourisme se plaignent des cyclosportifs qui « viennent faire 
la course » sur les rallyes et demandent à la CTD.Cyclosport d’intervenir auprès des 
licenciés concernés . 
         Les responsables de la CTD.Cyclosport s’engagent à le faire tout en faisant 
remarquer que le fait de proposer « des circuits à allure libre » ne peut qu’inciter certains 
à rouler à vive allure . 
 
 
 



 

 
 

  
            D/ JOURNEE  « Activités Cyclistes » du 30 mai 
   . Participation : 27 licenciés « Cyclisme » 
         7 licenciés non cyclisme ( basket – foot – judo) 
       26 non licenciés  
   . Ont participé à : 
     - 45 km VTT : 20 
                                      - 20  km VTT : 25 
                                      - 10  km VTT :   9 
    - Maniabilité  :  5 
     - 45 km cyclotourisme : 10 
     - 9 km CLM : 12 
    
   . Ont participé à : 
    - 2 activités : 7                                      - 3 activités :2 
   . Constat : 
    . Bonne participation en VTT car le matin . 
    . Date probablement mal choisie : Fête des Mères et rallye cyclo. la veille . 
                                       . Faut-il reconduire cette manifestation ? A quelle date ? Quel jour ( samedi ) ? Quelle 

durée  ( Journée complète ou demi-journée ) ? 
                                        

D/ FOOTBALL  
     La réunion –bilan annuelle a eu lieu le vendredi 25 juin . 
 - Sur la saison 2009/2010 , ont été organisés 150 matches de championnat et 136 matches de 
coupe . 
         - Moins de cartons rouges et jaunes que les années précédentes .   
 
E/ MOTOCROSS 
 

REGIONAL MOTOCROSS à TOUCY 
    -  Cette épreuve a été finalement organisée par le club de Turny . 
       Afin de respecter le cadre des critères de  fonctionnement de la région , l’organisation les 
Championnats Régionaux est gérée par le Comité Régional . En conséquence , à l’avenir , le Comité 
Départemental ne s’impliquera plus dans l’organisation des Régionaux . 
       Rapport du directeur de course suite à des incidents provoqués par un pilote accidenté et sa 
famille . 
    - Le club de Tonnerre organisera , cette année , un « Hypercross » ; il serait souhaitable qu’en 
2011 , cette épreuve se transforme en « moto-cross » . 
 
F/ BILLARD  
  - Réunion annuelle le 23 juin 2010. 
  - 37 semaines de compétition ( 120 rencontres)  
  - Arrivée d’un 7e club en 2011 ( Toucy) soit 10 équipes . 
 
G/ AUTO 
   - Poursuite sur terre . 
   - 4 clubs et 2 courses dans l’Yonne ( Maillot : 100 pilotes et Cravant : 150 pilotes) . 
   - Manque de public . 
                      
H/ TENNIS de TABLE  
 - Réunion annuelle : Vendredi 04 juin 2010 à 20 heures 
         - En présence de  Charly Gonzalez . 
         - 376 licenciés ( 56 équipes en championnat et 35 en coupe – 165 individuels) . 
         - Difficulté à gérer certaines organisations du fait qu’il n’est possible d’installer que 20 tables 
au gymnase de Gurgy et que celui de Migennes n’est plus utilisable ( n’est plus en conformité avec 
les normes de sécurité) . 
 



 

 
 

 I/ APE 
  - Activité de loisir . 
  - En 2010 , ont été organisées « Trois journées Découverte » ( à Chablis – Ancy et Villeneuve 
l’Archevêque) , avec garderie gratuite et activités  pour les enfants . 
  - Projet pour 2010/2011 : Multiplier les journées « Découverte » en s’appuyant sur les clubs . 
      
J. AEROMODELISME  
  - 1 club et 13 adhérents « Jeunes » 
  - Activités : aéromodélisme mais également atelier photo . 
  - Manifestations : démonstrations mais manque de public . 
 

MUTATIONS 
 

                  Obligatoire pour compétition ( Statuts Nationaux ) . 
                  Dates : 01 septembre au 31 octobre 
                  Gérées par le Comité Départemental ( formulaire à demander à la délégation + chèque de 12 €) 
 

                             

REGLEMENTS SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 
  
 Le Comité Directeur et la CD.Statuts et Règlements  
 

                   A / rappellent aux CTD  
 a) qu’en aucun cas elles ne sont habilitées à régler les problèmes de discipline ( tricheries – 
 non respect des règlements – violences physiques et/ou verbales) . 
      b) qu’elles doivent respecter le Règlement National Disciplinaire et l’article 19 du Règlement 
 Intérieur du Comité Départemental UFOLEP de l’Yonne  
 

B/ informent  les CTD que  
     a) tous les règlements sportifs départementaux de l’Yonne comporteront le même article en ce 
 qui concerne la discipline ;  
     b) les sanctions spécifiques « éducatives «  prévues par les CTD seront maintenues .  

 

SITE du COMITE 
    
 - Les informations à faire passer sur le site ( réunions – manifestations …) doivent parvenir au 
responsable au moins 15 jours avant la manifestation . 
             - Pour faire vivre le site , envoyer également des photos de ces manifestations . 
 
 

REORGANISATION du fonctionnement du Comité et de ses CTD- Dernière étape 
 

Présentation de la dernière phase par la Présidente du Comité Directeur . 
 

                        a) RAPPEL – Pourquoi cette réorganisation ? 
 

  - Les CTD n’étant pas des entités juridiques , le fonctionnement précédent était 
anti-statutaire et plus grave illégal en ce qui concernait les finances . 
  - D’autre part , la Ligue Départementale , au travers de la FOCEPY , nous avait 
laissé, dès que ses difficultés étaient apparues , une certaine autonomie financière afin que 
l’UFOLEP  ne soit pas entraînée dans la  liquidation financière qui se profilait . 
               Or , ce fonctionnement est anti-statutaire .  
     La Ligue Régionale a recréé une antenne dans l’Yonne . L’UFOLEP va devoir 
signer une nouvelle convention Ligue/UFOLEP . Si nous espérons conserver notre 
autonomie financière , encore faut-il le Comité Départemental soit crédible auprès de la 
Ligue et donc que son fonctionnement financier soit statutaire  . Le Comité Départemental  



 

 
 

 reçoit une aide financière de la Ligue ( gratuité du logement , non reversement de la part 
départementale Ligue  ) sans , en contrepartie , avoir un fonctionnement irréprochable . 
 

            - N’oublions pas que les deux salariés sont  dorénavant  totalement à la charge du 
Comité Départemental , d’où la  nécessité de gérer au mieux le budget et principalement  
les dépenses . 
 

  - D’autre part , le travail de la secrétaire-comptable sera simplifié . Elle ne sera 
plus tributaire des personnes qui , chargées des comptes dans les CTD , n’ont pas toujours 
le temps de lui fournir les documents dans les délais indispensables . 
                
  - Enfin , il est indispensable de recréer le groupe « UFOLEP.Yonne » , ce qui n’est 
plus le cas avec les CTD qui , actuellement , vivent les unes à côté des autres , mais jamais 
ensemble . 
             Comment les licenciés peuvent-ils prendre conscience qu’ils font partie d’une 
fédération omnisports quand les CTD jouent le rôle de fédérations indépendantes ? 
 

  - Réorganiser le fonctionnement financier du Comité , ce n’est pas , comme 
certains le disent , « enlever le pouvoir » aux CTD . Celles-ci resteront  totalement 
chargées de l’aspect technique des activités . Le Comité Départemental a besoin des CTD 
pour le conseiller dans ce domaine . 
              Au niveau national , les Commissions Nationales UFOLEP ne gèrent aucunement 
le budget qui leur attribué en fonction de leurs projets . 
                      
c) Ce que propose le  Comité Départemental  pour soutenir les activités :  
 

                 -   En préliminaire , faut-il rappeler que le Comité Départemental a décidé , pour  la 
saison 2010/2011 , de ne pas augmenter la part départementale ce qui est une aide en 
direction des associations . 
 

   Le Comité Départemental propose donc : 
 

  - Mise à la disposition des clubs , à la délégation ,d’un ordinateur et d’une 
imprimante ( voir dans quelles conditions , pour quels travaux …) .  
                Il est impossible d’équiper chaque CTD . 
               Aménagement de la petite salle de la délégation pour que ce soit un lieu de travail 
pour les responsables de CTD , pour y  ranger les archives des CTD … 
  
  - Prise en charge des achats ( selon des critères fixés par le Comité en fonction des 
moyens financiers) : fournitures de bureau , récompenses , vin d’honneur des diverses 
réunions … 
 

  - Pour les Nationaux : 
   . Prise en charge du montant des engagements pour les jeunes et adultes . 
                         . Prise en charge du reversement au National qui sera mis en application 

dès 2011 ( Reversement/participant au Départemental qualificatif 
pour le Championnat National) , cela afin de soulager les clubs 
organisateurs de ces épreuves . 

                         . Aide financière aux jeunes (16 ans et moins) pour l’hébergement ( sachant 
qu’il sera impossible de payer la totalité de ces frais).  

                                    Une somme forfaitaire sera donnée pour chaque jeune participant à 
un National ( Cyclosport – Cyclocross – VTT – tennis de table et 
autres activités ). 

 Il semble normal que toutes les activités ( de compétition ou non) 
soient solidaires pour aider des jeunes . 

 

                                  - Aides aux projets innovants 
 

     - Formation ( officiels – animateurs – éducateurs) 
 



 

 
 

 - Pour 2011 ,  prise en compte de la demande de la CTD.Tennis de table qui 
souhaite que le Comité Départemental soit candidat à l’organisation des « 12 
heures de tennis de table » . 

 
c ) Comment va se faire cette réorganisation du fonctionnement : 
 

  La Présidente énumère un certain nombre de points à améliorer et/ou unifier ( 
suppression des pénalités financières , unification du tarif de participation aux frais de 
gestion de l’activité , mutualisation des moyens humains et financiers … ) . 
  Certains participants à la réunion remettant en cause le fonctionnement d’un 
Comité Directeur , la Présidente décide de mettre fin au débat . 
 

  Le groupe de travail « Réorganisation du fonctionnement du Comité 
Départemental » sera étoffé avec des  licenciés des diverses activités  existant à 
l’UFOLEP.Yonne . 

 
     

****  
      L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée 23 heures . 
 

 

Le 05 juillet 2010 
                    La Présidente                                                                                    La  secrétaire 
            du Comité Directeur                                                                          du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                                                  Nicolle Durand 


