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Tous les membres du bureau sont présents : Agnès Gautherin -  José Vié – J.Claude Durand – 

William Bouriquet – Nicolle Durand 
Participe à la réunion , Charly Gonzalez , délégué départemental . 
Invités – Représentants des quartiers d’Auxerre dans lesquels existent des activités UFOLEP .                                      
 

Invités présents : - Brigitte Fontaine – Représentant la Maison de quartier des Rosoirs 
       - Marie-Claude Bizot – Représentant  Envol – Rive Droite 
       - Philippe Enaux – Représentant le Secours Catholique 
      - Marc Ménard – Vice Président de l’AS.St.Siméon 
 
Objet de la réunion : 
 

 Le Comité UFOLEP , en s’appuyant sur des associations existantes , souhaite : 
  - faire découvrir aux enfants de 5 à 8 ans  des activités sportives diverses ; 
  - développer des activités multisports de proximité , sans qu’il y ait , en 
  particulier , de contraintes de déplacement ; 
  - faire vivre les quartiers ; 
  - aider les associations en mettant à leur disposition un éducateur et les 
  conduire ensuite vers l’autonomie de prise en charge de ces jeunes . 
 

 En conséquence , deux questions : 
a) Quelles sont les attentes des associations représentées ? 
b) Que peut apporter l’UFOLEP ? 
 

Constatation : 
 

  - Il y a incontestablement un potentiel en nombre de jeunes .  
  - Il faudra prendre en compte les difficultés spécifiques aux quartiers 
   a) de nombreux jeunes  sont intéressés mais les familles n’envisagent 
  pas de participer financièrement ; 
 
 
 



 

 
 

    b) salles et créneaux horaires surchargés – Problèmes à étudier avec 
  les responsables de la ville d’Auxerre . 
   c) nécessité d’accord avec le Centre de Loisirs voire la  Maison de 
  quartier. 
 
Ce que peut apporter l’UFOLEP : 
 

  Pour la première année , pour favoriser la mise en place de structures , le 
Comité propose de mettre gratuitement à disposition des associations un 
éducateur sportif ( Créneaux préférentiels : mercredi et samedi ) . 

                        Ceci implique que les jeunes devront prendre une licence ( qui les assure).  
            A titre promotionnel , et donc pour la seule saison 2009/2010 , le Comité 

Départemental  fera cadeau de la part départementale . Cette licence (R.2) coûtera 
donc  10,61 € . 

 

 Les représentants présents  jugent intéressantes ces propositions et 
envisagent donc de prendre contact avec la ville pour demander une mise à 
disposition de locaux : 

- Maison de Quartier des Rosoirs – Créneau horaire envisageable : 
mercredi après-midi ( 14/15 h sur le terrain – Voir pour la salle qui 
doit être libre à partir de 16 heures) . 

- Envol/Rive Droite – Pour intervenir le mercredi , il semble 
indispensable d’intervenir sur les créneaux horaires du Centre de 
Loisirs  et donc , d’avoir un accord de celui-ci . 

- Quartier Sainte-Geneviève – A voir avec la Maison de quartier . 
 

CONCLUSION 
 

     - Dans un premier temps , des demi-journées « d’initiation » (samedi 
 après-midi) vont être programmées dans les différents quartiers , sous 
 l’appellation 

« Découverte Multisports » 
 

        Sur chaque demi-journée , sera fait une enquête auprès des jeunes pour 
savoir ce qui leur est  déjà proposé sur leur quartier , quelles sont les activités 
qu’ils pratiquent et ce qu’ils souhaiteraient . 

 

    - La première demi-journée sera organisée le 
Samedi 21 novembre ( après-midi) 

Maison de quartier des Rosoirs 
 

                  - Ensuite , des interventions régulières seront programmées sur ce quartier. 
Pourront y être invités les enfants d’autres quartiers . 
 

             - D’autres demi-journées d’initiation pourront être mises en place , par 
roulement , sur les autres quartiers . 
 

***** 
 

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 21 h 30 . 
    

Le 15 septembre 2009 
                    La Présidente                                                                 La  secrétaire 
            du Comité Directeur                                                       du Comité Directeur 
                Agnès Gautherin                                                               Nicolle Durand 


