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Participe à la réunion : Charly Gonzalez , délégué départemental   
 
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 25 novembre 2009 adopté à l’unanimité. 
Compte-rendu de la réunion de bureau du 11 décembre 2009 adopté à l’unanimité par les membres du bureau 

présents à cette réunion .                                   
 
 
 

PREPARATION de l’AG.Départementale 
 

   - Vendredi 05 mars 2010 à 19 heures 
   - Salle Surugue -  8 rue Soufflot – AUXERRE 
   - Coût de la location : 32 € 
 
   - Martine AUDIBERT informe le Comité qu’elle sera démissionnaire à partir du 04 mars 2010 . 
 
   - A envoyer rapidement aux associations : 
  . Convocation 
  . Fiche « Guide de l’AG.2010 du Comité Départemental » 
                   . Fiche de candidature au Comité Directeur ( A pourvoir 1 siège réservé à une licenciée 

féminine et 11 sièges  réservés aux licenciés masculins) 
         . Pouvoir  
 . Fiche « Récompense honorifique » 
 
                 - A soumettre au vote de l’Assemblée Générale : 
 . Tarifs des adhésions et licences 2010/2011 ( d’où nécessité par la CD des Finances de 

préparer le prévisionnel qu’elle présentera au Comité Directeur qui se réunira le 24 février ) . 
 . Election  pour compléter le Comité Directeur . 
 . Election des mandatés à l’Assemblée Générale Nationale . 
 . Vote des vœux adressés par les associations 
 
                - Reprendre contact avec le vérificateur aux comptes pour un rendez-vous . 
 
 

- Répartition des tâches pour l’AG 



 

 
 

  . Préparation de la salle : José Vié  
 
 . Contrôle des licences et des pouvoirs :     Martine Audibert – Louise Charue – Daniel Vallée – 
  M.Claude Bizot 
 
 . Bureau de vote - Opération(s) de dépouillement : 
  Christian Guillaud – Nicolle Durand – Danièle Nicaise – Martine Audibert -J.Claude 

 Durand 
 
 . Vin d’honneur : William Bouriquet  – Daniel Truchy 

 
 

  PREPARATION de l’AG.Nationale   
 
                - Vendredi 09 – Samedi 10 et dimanche 11 avril 2010 à NANTES . 
                - Se proposent de représenter le Comité de l’Yonne 
 . Agnès Gautherin 
 . J.Claude Durand 
 . José Vié 
                   ( Remplaçante : M.Claude Bizot) 
                   Devront être officiellement mandatés par l’AG départementale . 
                   Le Délégué Départemental participe à cette AG au titre du rassemblement des délégués . 
                   Trois personnes (dont le délégué) prises en charge par le National . 
                    Réservations à faire par internet avant le 05 février . 
 
                - Les Comités Départementaux peuvent formuler des vœux de modifications aux règlements  et/ou 

poser des questions sur le fonctionnement de la fédération . 
                   Le Comité Directeur de l’Yonne  a décidé de poser deux questions (voir pièces jointes : « Question à 

l’UFOLEP Nationale ») . 
                   Ces questions doivent être  adressées à Paris avant le 10 février . (Ont été envoyées le 28 janvier au 

matin) .  
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Stage à la Chambre de Commerce 
 Pour la  secrétaire comptable (Formation continue – Objet : Etablissement des feuilles de paie)

  
 Stage : 3 journées en avril 2010. 
 Accord du Comité Directeur . 

 Un dossier de demande de subvention  sera fait auprès de UNIFORMATION, au titre de la 
formation continue . 

 
2) Convention avec la Ligue 
            Indispensable pour déterminer les frais incombant aux délégations UFOLEP et USEP( 

charges locatives – chauffage - ….) 
            Date de réunion avec les représentants de la Ligue à programmer . 
 
3) Nouveaux locaux – Problèmes pratiques à régler  
 

      a) Ménage dans les locaux . Comment régler ce problème ? Actuellement , ce sont les  
salariés qui se chargent de cette tâche . 

 
 b) Affranchissement du courrier 



 

 
 

  Actuellement , le courrier est porté à la Poste chaque jour . Perte de temps . 
 Deux possibilités : 
 

         1) La Poste met à disposition une sacoche ( 1 pour l’UFOLEP et 1 pour l’USEP) ; celle-ci 
est à déposer à la Poste qui se charge de l’affranchissement . 

            Coût : 32€/sacoche/mois  
            Coût  global pour UFOLEP et USEP sur 1 an : 768€ TTC 
 
         2) Location d’une machine à affranchir pour UFOLEP et USEP 
              Coût : 20 € HT/mois (Entretien gratuit) + 2 cartouches/an ( Prix unitaire : 105 € HT) 
              Coût global  pour UFOLEP et USEP sur 1 an : 538,20 € TTC 
 

              Un problème – Cette machine se bloque au-delà d’un groupe d’envoi de 250 euros . 
Peut être débloquée 4 fois ; au-delà , une machine d’une capacité supérieure est 
imposée .  

             Il faut donc voir ce qui peut être fait au moment des envois en nombre , pour éviter le 
blocage de la machine . 

 
 Décision du CD – S’il est possible de s’organiser pour ne pas provoquer le blocage de 

l’affranchisseuse , le CD donne son accord pour cette solution . 
 
 

4) APPEL d’un club de foot concernant la décision de la CTD  
 

 - Lors de la rencontre Alliance Nord/Auxerre United , le 06 décembre 2009 ,  faute d’arbitre 
officiel , c’est un licencié d’Alliance Nord qui a assumé la fonction . Or , celui-ci a refusé d’enregistrer 
les réserves techniques formulées par Auxerre United . 

      - Auxerre United a donc posé une réclamation auprès de la CTD.Foot qui a décidé de faire 
rejouer le match  sur terrain neutre . Refus d’Alliance Nord qui fait appel de cette décision . 

 - Ce différend étant d’ordre technique , et non disciplinaire , ce n’est pas à la CD.Discipline de 
1e instance de régler de problème . 

 

        Le Comité Directeur décide , à l’unanimité des votants ( les membres du CD également membres 
de la CTD.Foot n’ont pas pris part au vote)  d’entériner la décision de la CTD.Foot , à savoir « Match à 
rejouer sur terrain neutre » . 
 
 
5) Calendrier commun « Activités Cyclistes » 
 

 Ce calendrier est le travail de William Bouriquet  (qui s’est chargé de prendre contact avec la 
 plupart des partenaires et l’imprimeur) et JC. et N.Durand qui ont réalisé la maquette . 

            - Deux mille exemplaires ont été tirés . 
 - 48 pages dont 14 en couleurs . 
            - Coût : 2 143 € HT. 
        
             N.Durand a fait la saisie ce calendrier pour  mettre sur le site . 
             Après entente avec William Bouriquet , J.Claude Durand mettra ce calendrier en ligne le 

 mercredi 03 février 2010 , après 19 heures . 
 
6) Commissions de discipline - Instructeurs 

                         

                          Le dossier d’instruction des cas soumis aux Commissions de Discipline doit être monté par 
une personne indépendante . 

                          Lors du dernier CD , Nicolle Durand a accepté cette charge . 
                          Il avait été jugé raisonnable d’avoir un(e) remplaçant(e) ; la candidature de M.Claude Bizot , 

est entérinée par le CD .  
 



 

 
 

 
             7) Dossiers de Préfecture  
 

                           Désormais , les dossiers doivent être adressés directement  à la préfecture ou sous-préfecture 
concernée . Vous renseigner sur le nombre d’exemplaires qui varie suivant l’activité . 

    Il est indispensable d’y joindre l’attestation d’assurance délivrée par l’APAC ; ceci oblige les 
clubs à contacter directement l’APAC à Paris . 

                            Il semble qu’un problème apparaît en ce qui concerne les personnes qui , en cyclisme , en 
particulier , roulent ensemble , y compris à l’entraînement ( que ce soit pour le cyclosport , le VTT ou 
le cyclotourisme) . 

                            Il est donc urgent que tous les clubs renvoient la « fiche diagnostique » qu’ils ont reçu  en 
même temps que leurs documents de réaffiliation . 

 
 8) Stage du 13 mars 2010 – « Tronc commun » 
 

                           - 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 . 
 
            9) Demande de la CTD.Motocross 
 

            Suite aux incidents survenus à la course de Brassy , le club organisateur (MC.Montbaron) qui 
était rattaché à l’Yonne , est toujours redevable du reversement obligatoire dû à la CTD. de l’Yonne  
( représentant les 4€/pilote extérieur et/ou inscrit hors délai  ) . 
            Le club n’a jamais donné suite à un courrier qui lui a été envoyé à l’automne . 
 

            Le Comité Directeur décide , à l’unanimité , que les pilotes de ce club ne pourront s’inscrire aux 
épreuves de l’Yonne ( y compris de Championnat ) si leur club ne s’acquitte pas de sa dette avant le 15 
février 2010 . 
            Cette décision lui sera communiquée par LR/AR . 
 
10 ) AG de l’USEP 
  

         - Vendredi 26 février 2010 à 18 h 45 
         - Salle de l’Armançon à MIGENNES 
 
14) Représentant Régional « tennis de table » 
 
         - Le CD donne un avis favorable à la candidature de Joël BEAUJEAN . 
 

**** 
 

      L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée 20 h 30 
 

****** 
 
 
 

Prochaines réunions  
 

Mardi 16 février 2010 

Préparation de la journée du 30 mai 

20 h – GURGY 

 



 

 
 

 
 

Mercredi 24 février 2010 

18 h 30  

 Bureau du Comité Directeur 

Préparation de la réunion du Comité Directeur 

 

19 h 30 

Comité Directeur 

- Examen des candidatures au CD 

- Examen des propositions de récompenses 

- Examen des vœux 

- Bilan financier 2008/2009 

- Budget prévisionnel 2009/2010 

- Propositions de tarifs adhésions 2010/2011 

- Questions diverses 
 

 

Le 28 janvier 2010 
                    La Présidente                                                                                    La  secrétaire 
            du Comité Directeur                                                                          du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                                                  Nicolle Durand 


