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Réunion préparée par le bureau réuni le mercredi 24 février 2010 à 18 h 30 
Tous les membres du bureau étaient présents  
 
 

**** 
Réunion du Comité Directeur à partir de 19 h 30 . 
Membres du Comité Directeur absents excusés : JF.Chalon – Ch.Guillaud – D.Truchy 
Participe à la réunion : Charly Gonzalez , délégué départemental   
 
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 27 janvier 2010  adopté à l’unanimité . 
Rédaction des deux questions adressées au National pour l’AG de Nantes adoptée à l’unanimité . 
Compte-rendu de la réunion « Comité Directeur/CTD » du 27 janvier 2010 adopté à l’unanimité .                                  

 
 
 

PREPARATION de l’AG.Départementale 
 

   - Vendredi 05 mars 2010 à 19 heures 
   - Salle Surugue -  8 rue Soufflot – AUXERRE 
    

                - Aucune candidature pour compléter le Comité Directeur . 
                  Aucun vœu ou question à soumettre à l’AG . 
                  Trois propositions de récompenses honorifiques (médaille de bronze) entérinées par le Comité 

Directeur ( 1 en VTT et 2 en football) . 
                   L’achat des médailles « bronze et argent » sera fait chez Trophée 89 . 
 

  - Présentation , par Fatima , notre secrétaire-comptable  des documents  financiers , à 
soumettre au vote de l’Assemblée Générale:  

 

 . Bilan financier de la saison 2008/2009 . ( Ce bilan sera vérifié avant l’AG par le contrôleur 
financier) . 

                                   A noter que la part salariale représente 39% des charges et les dépenses afférentes aux 
organisations 36% . 

                                  Le résultat est positif ; cependant , le solde représentant à peine une année de 
fonctionnement , il est indispensable que le Comité reste prudent quant à ses dépenses . 

 

 . Prévisionnel 2009/2010 préparé en réunion de la CD. des Finances le mardi 16 février 2010. 



 

 
 

  

                 -  Tarifs des adhésions et licences 2010/2011. 
 

                                . Ceux-ci doivent être présentés à l’AG qui doit les approuver par vote . 
                                Le Comité décide que pour la prochaine saison , il n’apportera aucune augmentation à la part 

départementale . Par contre , si l’AG.Nationale décide d’une augmentation de la part 
nationale , le Comité Départemental sera obligé de répercuter cette augmentation . 

                                . D’autre part , le Comité décide d’étudier l’éventuelle possibilité de mettre en place , pour les 
licences , un tarif famille ( parent(s) et enfant(s) mineur(s)  ) . Pour cela , pour la réunion du 
Comité Directeur de juin , il faudra avoir fait « l ’inventaire » du nombre de « familles » 
concernées . 

                              

- Répartition des tâches pour l’AG : voir compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2010 . 
 

 

          ORGANISATIONS du Comité  
 

- 1) Le week-end avec Nano Sports est annulé , les responsables de Nano Sports ayant des 
difficultés à mobiliser leurs adhérents . 
 
- 2) Journées APE 
      Deux journées sont programmées dans le Sénonais : 
                  Samedis 08 et 29 mai 2010 . 
 

 

INTERVENTIONS dans diverses structures 
 

 Le Comité , par l’intermédiaire du délégué , a été sollicité pour intervenir sur diverses structures . 
Ceci nécessite que notre délégué , animateur diplômé , soit libéré sur son temps de travail 
administratif ; peut également intervenir , notre stagiaire Marion . 

 

 Demandes émanant de : 
 

a) IME de St.Julien du Sault – Charly doit rencontrer l’éducatrice pour étudier la mise en 
place d’une Ecole de sports . 

 

                         b) « Service Quartiers Jeunesse de la Ville d’Auxerre » - Pour  découverte d’activités 
multisports (sur 2 mois) pour les Jeunes Féminines (13/18 ans) . 

                                 Charly envisage de leur proposer diverses activités puis de leur laisser le choix entre la 
pratique d’une seule activité ou la poursuite d’activités multiples . 

 - A mettre en place après les vacances de Pâques à raison de 2h/semaine .  
                                - Créneau horaire : en soirée . 
                                - Lieu : à voir ,  terrain des Brichères . 
                                - Intervention de Charly et Marion . 
                                - Faire un devis . 
 

                         c) « Foyer Rural de Tanlay » - APE – Groupe d’une quinzaine de personnes . 
                                - De début mars à fin juin – 1h/semaine soit 16 heures 
                                - Faire un devis ( 24€/h + 0,30€/km + affiliation) . 
  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Convention avec la Ligue 

                      Indispensable pour déterminer les frais incombant aux délégations UFOLEP et USEP( 
charges locatives – chauffage - ….) suite à leur installation 57 avenue des Clairions . 



 

 
 

             Les membres du bureau de l’UFOLEP et ceux du bureau de l’USEP rencontreront les 
responsables de la Ligue de Bourgogne le mercredi 17 mars , à 18 heures . 
 

2) Régional de moto à Toucy  
             L’épreuve étant organisée par la CTD.Moto , il est indispensable que le Comité 
Départemental signe une convention avec le propriétaire du terrain d’accueil , afin de fixer de façon 
précise les charges financières incombant à chaque partie et à qui revient la prise en charge des 
éventuels déficits  , ceci dans le but d’éviter tout différend ultérieur . 
 

          3) Différend  CTD.Motocross/MC.Montbaron 
            Suite au courrier qui lui a été adressé par le Comité Directeur , le club s’est mis à jour des 
sommes dues sur la saison 2009 .  
       

 4) Stage du 13 mars 2010 – « Tronc commun » 
   - Inscriptions à faire auprès de l’UFOLEP.Bourgogne ( lien sur le site « ufolepyonne ») 

                           - Journée complète pour les dirigeants qui préparent BF10 ou BF1A 
                           - Matin : Connaissance du mouvement sportif et de l’UFOLEP ( obligatoire pour les 

nouveaux commissaires et arbitres – nouveaux membres des CTD) .                               
                           - Après-midi : Physiologie . 
 
             5) Journée « Activités Cyclistes » - 30 mai 
 

                   - Prise d’une RAT par le Comité Départemental . 
 

   - Convention pour les secours à  signer avec la FFSS . En attente du devis . 
 

               - Restauration des bénévoles : Sandwiches + fruits  
 

                           - Ravitaillements et vin d’honneur à la charge du Comité Départemental . 
                              William et Nicolle feront les achats chez Leclerc . 
 

                           - Communication : 1 500 tracts et 30 affiches à faire « imprimer » au CDOS . 
 

                           - Jeu = Questions sur le cyclisme ( réponse exacte donnant lieu à la remise d’un petit lot : 
stylos et tours de cou UFOLEP) .  

                                         Une cinquantaine de questions . 
                                          

                           - Tombola – Tirage au sort sur les seuls présents . 
                             Nombre de lots :15 
                             Lots : - Echarpes UFOLEP  
                                        - Tee  shirts Conseil Général  
                                        - Achat de 2ou 3 lots plus conséquents ( 1 casque , 2 maillots de vélo chez Décathlon) 
 
 6) Commission préfectorale de Sécurité 
 L’UFOLEP est en principe représentée par R.Tisserand . 

                 Le 01 mars , Richard n’étant pas disponible , Charly doit se rendre à Avallon pour la 
journée ( pour « Rallye automobile du Morvan » le matin et « Course auto de Quarré » l’après-midi). 

 J.Claude Durand se propose de le remplacer le matin ( pas disponible l’après-midi) . 
     Il semble nécessaire de désigner un suppléant à Richard Tisserand afin de libérer Charly de 

cette contrainte . 
     Etant volontaires , sont désignés comme suppléants de R.Tisserand : 
   . JC.Durand pour les commissions se réunissant à Avallon 
               . W.Bouriquet  pour les commissions se réunissant à Auxerre 
   . D.Vallée pour les commissions se réunissant à Sens . 
 

            7) Yonne républicaine 
             



 

 
 

                Voir s’il est possible d’être reçu pour « obtenir » un article présentant toutes les activités de 
l’UFOLEP . 
 
8) France Bleue 
 Frédéric Vassent s’est proposé pour rencontrer France Bleue et présenter chaque vendredi 
les activités cyclistes UFOLEP du week-end et les clubs organisateurs . 
             Le Comité le remercie de son initiative et attend les informations complémentaires . 
 
9) Rassemblement National multisports de Bourges 
 - 22/23 et 24 mai 2010  
 - Handball + foot à 7 + bicross         - Jeunes 11/13 ans et 14/17 ans .             
 - 70€ / personne ( hébergement et restauration compris) 
 - A proposer à « Quartier jeunes Auxerre » avec accompagnement d’un responsable 
UFOLEP . 
 

**** 
 

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

Prochaines réunions  
 

Vendredi 05 mars – 19 heures 

Assemblée Générale du Comité Départemental 

Salle Surugue – 8 rue Soufflot – Auxerre 
 

**** 

Vendredi 12 mars – 14 heures 

Bureau « élargi » - Salle de l’UFOLEP 

Les PDD 
 

**** 

Mercredi 28 avril 2010 – 20 heures 

Salle polyvalente  – Auxerre 

Préparation « Journée Activités Cyclistes » 
 

*** 

Jeudi 29 avril 2010 – 18 heures 30 

Comité Directeur 
- Compte-rendu AG.Nationale 

- Journée « Activités Cyclistes » du 30 mai 
- Commande groupée des fournitures de secrétariat 

- Partenariat(s) avec le Crédit Mutuel  et … (calendriers 2010/2011) 
- Questions diverses 

 

 

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


