
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE  de l’Assemblée Générale , à 19h00 , par la Présidente Agnès Gautherin , après contrôle 
des licences et des pouvoirs . 
 

 PERSONNALITES EXCUSEES 
 
 Monsieur Philippe MACHU   Président du Comité National UFOLEP              
 Monsieur Michel MAZARE   DTN de l’UFOLEP   
             Monsieur Yves COGNERAS   Directeur Départemental DDCSPP        
             Monsieur J.Marie ROLLAND   Président du Conseil Général de l’Yonne   
             Monsieur  Patrick GENDRAUD  Vice-Président - Conseil Général  de l’Yonne
 Monsieur Guy FEREZ    Maire d’Auxerre et Président Communauté de  
         Communes   
             Monsieur MORETTI  Président du Comité Sport Adapté 
             Monsieur Philippe LALA  Directeur des Sports au Conseil Général 
             Monsieur Jacques HOJLO  Adjoint aux Sports à la Mairie d’Auxerre 
             Madame Bernadette PUGET            Présidente du Comité UFOLEP.Saône et Loire    
             Monsieur Bernard MILLET            Président de PSY  
                                                                                          Représenté par Louise CHARUE  
             Madame Sylvie BUCHAILLARD  Déléguée UFOLEP. Saône et Loire 
             Madame Patricia COQUET  DéléguéeUFOLEP .Côte d’Or   
 Monsieur Jean-Etienne LHOSTE   Président USEP.Yonne  
                                                                                          Représenté par J.Louis DROUHIN 
             Monsieur Christophe DECHAUME                   Délégué USEP .Yonne  
 Monsieur CHALON                Membre  du CD.UFOLEP.Yonne 
             
PERSONNALITES PRESENTES 
 

 Monsieur AGOGUE    Représentant du CDOS  
             Monsieur Yves BIRON            Chargé des Sports à la Ville d’Auxerre 
             Monsieur Rémy STRASBERG            Président du Comité Régional UFOLEP-   

 Bourgogne   
  
             Les membres du Comité Directeur  et le Délégué Départemental UFOLEP de l’Yonne . 
 
PERSONNALITES ABSENTES 
 

 Monsieur David CLUZEAU   Président de l’URFOL 
             Monsieur le Président            Comité UFOLEP Côte d’Or  
            Monsieur le Président               Comité UFOLEP Nièvre  

 
 

  yonne 

 

         Comité Départemental 
 



 
A / RAPPORT MORAL de la Présidente Agnès GAUTHERIN 
 

 - Voir pièce jointe « Rapport moral 2010 » 
 - Votants : 901                    Approuvé à l’unanimité . 
 
B / RAPPORT D’ACTIVITE 
 

  Document remis à chaque représentant d’association présent . 
                        Disponible pour les absents , au siège de l’UFOLEP . 
 

  . Légère hausse du nombre de licenciés  et du nombre d’associations 
  . Nombreuses associations à petits effectifs ( moins de dix licenciés) 
  . L’essentiel des licences concerne les « Adultes masculins » pratiquants 
   . le football à 7 
   . le cyclisme 
   . le tennis de table 
  . Peu de jeunes 
  . Peu de Féminines sauf en APE 
  . L’UFOLEP est toujours peu représentée sur le Tonnerrois , l’Avallonnais et la  
 Puisaye . 
  . Organisation des Finales Nationales de Football à 11 . 
  . Journées « Sport Famille » 
   
 
 
C / PRESENTATION du compte d’exploitation et du bilan financier   
William BOURIQUET , trésorier a délégué ses pouvoirs à Fatima BOUGHRARA , 
secrétaire-comptable du Comité Départemental . 
 

  
 

          Agnès GAUTHERIN , Présidente du Comité Départemental a fait lecture du rapport de 
Karine HENNARD , vérificateur aux comptes de l’UFOLEP . Celle-ci note qu’elle n’a relevé 
aucune anomalie dans les comptes et la tenue de  la comptabilité du Comité . 
 

 - Voir pièce jointe « Rapport CRT.financier en date du05 mars 2010 » 
 
Compte d’exploitation et bilan financier approuvés à l’unanimité ( 901 votants) . 
 
D / PRESENTATION du budget prévisionnel 2010 , par Fatima BOUGHRARA. 
 

 - Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité ( 901 votants) 
  
 
E / VOTE des TARIFS STATUTAIRES 
 

 -  a) PART DEPARTEMENTALE   sur les tarifs des licences 2010/2011. 
 

              1e question : Le Comité Départemental propose de ne pas augmenter la part 
départementale sur les licences pour la saison 2010/2011 . 
L’Assemblée Générale est-elle favorable à cette proposition ? 
 
 Résultat du vote  
  . Votants : 901 
  . Pour :  901                    



 
    2e question : Compte tenu de la réponse précédente , l’Assemblée Générale donne-t-
elle pouvoir au Comité Directeur d’établir le tarif des  affiliations et licences 2010/2011 après 
réception des tarifs nationaux ( Part UFOLEP Nationale et APAC) ? 
 
 Résultat du vote  
  . Votants : 901 
  . Pour :  901                    
 
 
 - b) « TARIF FAMILLE »  
 

 Le Comité Départemental envisage de fixer un « Tarif Famille »( Parent(s) + 
Enfant(s) mineur(s)) au sein d’une même association ) . 
              Pour cela , il doit étudier le nombre de personnes (donc de licences) concernées par 
ce projet , pour voir si cela  est financièrement possible , et dans quelle mesure . L’étude 
sera faite pour la réunion du Comité Directeur qui précède les vacances d’été . 
   En conséquence , le Comité pose deux questions à l’Assemblée Générale 
 

1e question : L’Assemblée Générale donne-t-elle son accord au   Comité Directeur   
pour l’étude de cette éventualité ( Famille = Parent(s) + Enfant(s) mineur(s) au sein 
d’une même association) ? 

 

            Résultat du vote 
  . Votants : 901 
  . Pour : 901 
 
 2e question : L’Assemblée Générale donne-t-elle pouvoir au Comité Directeur pour
 faire  l’étude des possibilités envisageables et des tarifs y afférant ,  pour 
 application,  ou non, dès la saison  2010/2011 ? 
 

 Résultat du vote 
  .Votants : 901 
  . Pour : 901                                       
 
F / INTERVENTION des personnalités 
 
 a) Rémi STRASBERG – Président du Comité Régional UFOLEP de Bourgogne 
 

 Félicite le Comité de l’Yonne pour la qualité de l’AG et les nombreux représentants 
d’associations pour leur présence ; remercie Lionel Chariot , ancien délégué , et Pierre Jean 
pour le travail qu’ils ont apporté en tant que membres du Comité Régional . Constate que 
le nouveau délégué de l’Yonne s’est rapidement intégré dans l’équipe régionale . 
 Informe l’assemblée que l’Yonne dispose encore d’un siège ( masculin) au sein du 
Comité Régional  
 

 Rappelle l’importance d’un niveau régional au sein de la fédération , les quatre 
départements bourguignons représentant 396 associations et 12 000 licenciés , ce qui place 
le Comité Régional UFOLEP en 6e position au niveau Bourgogne .  
 Le Comité Régional travaille avec l’URFOL , le Conseil Général , la DRCSPP et le 
Comité Régional Olympique , dans le but de se faire connaître et d’être reconnu . 
 
 A noter que notre capacité de financement est de 86% ce qui nous met « à l’abri » 
des difficultés que pourrait engendrer une importante baisse des subventions . 
 



 Précise que le Comité Régional , composé de 7 personnes, s’implique principalement 
dans la formation et rappelle que la régionalisation doit permettre de mutualiser les 
compétences afin que l’UFOLEP soit plus  forte . 
 Souhaite que les responsables des quatre départements se réunissent au moins une 
fois par an , pour travailler et répondre à cette régionalisation . 
 Souligne qu’il est souhaitable que les activités « confirmées » dans un ou deux 
départements ( exemples : le tir – le tennis de table – le football) soient  développées 
régionalement . 
 Se félicite que grâce aux statuts de l’UFOLEP , et à leur autonomie financière , les 
délégations UFOLEP des départements où la Ligue  a été en difficulté  , aient pu survivre . 
 
 b) J.Louis DROUHIN , membre du Comité Départemental USEP.Yonne 
 

 Rappelle que l’USEP est issue de l’UFOLEP  et que ces deux fédérations défendent 
les mêmes valeurs . Se réjouit que les liens qui existent entre elles , en particulier ceux de 
solidarité , aient été réaffirmés dans la tourmente engendrée par la liquidation de la 
FOCEPY , liens qui devront être pris en compte pour construire l’avenir . 
 
 c) Yves BIRON , chargé des Sports à la Ville d’Auxerre 
 

 Note que la Municipalité connaît parfaitement l’action de l’UFOLEP au travers du 
travail des bénévoles sur les quartiers . 
 Rappelle que la Ville d’Auxerre apporte son aide pour diverses manifestations de 
l’UFOLEP et félicite tous ceux qui oeuvrent au sein de notre fédération . 
 
 d) J.Luc AGOGUE , représentant le CDOS 
  

 Constate avec plaisir que l’UFOLEP , 5e Comité Départemental de l’Yonne , a de 
multiples activités et souligne son implication dans des manifestations organisées dans un 
but humanitaire . 
 
 
G / DESIGNATION des représentants de l’Yonne à l’AG.Nationale 
 

 Sont candidats pour représenter le département de l’Yonne à l’Assemblée Générale 
Nationale à Nantes : 
  - Agnès Gautherin 
  - José Vié 
sachant que le délégué départemental , convoqué à un stage qui précède l’AG , y 
participera également . 
 
 L’Assemblée Générale entérine les candidatures d’Agnès Gautherin , José Vié et 
C.Gonzalez . 
 
 Résultat du vote 
  . Votants : 901 
  . Pour :  901                           
 
H / DESIGNATION des représentants de l’Yonne à l’AG.Régionale 
 
 Aucun candidat déclaré avant l’AG. 
 J.Claude Durand se porte candidat 
 

 Résultat du vote 
  . Votants : 901 
  . Pour :  901           



 
                 
I / RENOUVELLEMENT du COMITE DIRECTEUR 
 

 Actuellement , 1 poste « Licenciée féminine » et  « 11 licenciés masculins » non 
pourvus. 
 Aucun candidat . 
 Très regrettable . 
  
 
I / RECOMPENSES  HONORIFIQUES 
 

  a) Médaille de bronze  
   Agnès GAUTHERIN Membre du Comité Directeur 
   William BOURIQUET Membre du Comité Directeur 
   Véronique MAIK  VTT 
   Christian RAPIN  Football 
   Jacky HERVOUET  Football 
 
  b) Médaille d’argent 
   Philippe SYTNIK  VTT 
   Patrice MUNIER  VTT 
   Michel GILBERT  Tennis de table 
   Michel FOURREUR Tennis de table 
   Serge LE DOUSSAL Cyclotourisme 
   Jean FELUT   Cyclotourisme 
   Pascal GUELLE  Football 
   Daniel TRUCHY  Football 
   Daniel MARSIGNY  Football 
   Jacques POULAIN  Football 
   Daniel MILLEREAU Club Omnisports 
   Martine AUDIBERT Comité Directeur 
    
 

***** 
  

 

L’ordre du jour étant épuisé , la séance est levée  à 22 heures 
                                           

Le 06 mars 2010 
                                                                                                                      
                   La Présidente  du Comité                                                          La secrétaire du Comité 
                        Agnès Gautherin                                                                           Nicolle Durand 
 
 
 

*** 
Ce compte-rendu a été entériné à l’unanimité lors de 

L’A.G.Exceptionnelle , réunie à Auxerre le 26 mai 2011. 


