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 Comité Départemental 
 

 

Réunion du Comité Directeur 

Lundi 10 janvier 2022 à 19h00 à Auxerre 
 

 

Membres Présents : 

José VIE (Président), Bernard DANJON, Marie-Claude MOREAU, Dominique MORISSET, 

Michel SZELAG, Françoise TISSERAND, Daniel TRUCHY et Charly GONZALEZ (délégué 

départemental). 

 

Membres excusés : Christian CHAPOTIN, Lionel CREUZARD, Céline PARIGOT 

 

Invité présent : Eric MASSE 

 

Invités excusés : Emilie FAYE, Dominique CHARTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mots du président 

Meilleurs vœux à tous, j’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Approbation du compte rendu du 15/11/2021 
Les membres du comité directeur approuvent le compte rendu à l’unanimité.  

 

Situation Sanitaire 
 

Nouveau tableau des décisions sanitaires mis à jour le 6 janvier 2022. 

Points Salariés 
 

 Estéban MACON : 

En isolement, des symptômes, en attente de faire un test demain 

Entretien annuel prévu le mercredi 19 janvier 2022 à 11h 

 

 Romain LOPES : 

En congés paternité du 3 janvier 2022 au 17 janvier 2022. 

Ordre du jour 
 

Approbation du compte rendu du 15/11/2021 

Situation sanitaire 

Point salariés 

Activités Cyclistes 

Finales Nationales Foot  

Budget 2022 

Questions diverses 
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On lui a payé les heures supplémentaires de la saison 2020/2021 en décembre. 

Proposition de le former en mars à la formation de Formateur de formateur PSC1. Le comité est 

favorable. 

Rédactions des Dossiers de subvention UFOSTREET QPV Auxerre, Migennes et Joigny.   

Entretien annuel prévu le lundi 24 janvier 2022 à 14h. 

 

 

 Cédric CHEVALIER : 

A réussi la formation de formateur PSC1 en novembre à URRUGNES (64) 

Rédaction des dossiers subvention « tous à vélo » pour QPV Migennes, « A MON RYTHME » 

QPV Joigny. 

Entretien annuel prévu le lundi 24 janvier 2022 à 11h 

 

 Chloé ROUANET :  

On lui a payé les heures supplémentaires de la saison 2020/2021 en décembre. 

 Entretien annuel prévu le lundi 17 janvier 2022 à 9h30 

 

 Charly GONZALEZ :  

Entretien annuel prévu le lundi 17 janvier 2022 à 10h30 

Dossier de subvention conseil départemental : 16000€ pour le fonctionnement, 20000€ pour 

investissement  

Dossier de subvention QPV Joigny Secourisme : 2460€ 

 

 

Activités Cyclistes 
 

 Cyclosport : 

o Réunion CTD aujourd’hui à 17h  

o 24 associations cette saison ont coché l’activité cyclosport  

o Demande d’achat de tenues vestimentaires pour les commissaires. Le comité est 

favorable, prévoir aussi pour les membres du CD. 

o National 2024 prévu dans l’Yonne :  

- lieu : Chablis ou Yrouerre 

- organisateur : la CTD 

 

 Cyclotourisme :  

o Qui est encore membre de la CTD ? 

o Françoise a profité de la réunion annuelle cyclosport pour aborder l’activité 

cyclotourisme 

o Suite au courrier envoyé aux clubs : 9 randonnées cyclotourisme prévues  

o Mise en place de la réunion le jeudi 3 février, Françoise voudrait qu’un membre du 

Comité directeur soit présent, José se propose. 

o Dynamiser la CTD, est ce que Cédric pourrait suivre la CTD ? 

o Les APF nous sollicitent pour organiser une manifestation 

 

 VTT :  

o Marc Allaix a fait un gros travail pour établir un calendrier 

o Est-ce qu’on organise une rencontre avec les membres actuels pour définir une date 

de réunion avec les clubs ? 

o José invite par mail les membres actuels de la CTD à une réunion de travail le lundi 

31 janvier à 18h à l’UFOLEP avec Françoise, Dominique et Charly. 
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Finales Nationales FOOT 
Prévues les 4 et 5 juin à Migennes. 

Inquiétude : le Club de l’ASUCMigennes ne répond pas aux sollicitations de Marie Claude 

MOREAU. 

Mettre en place un comité d’organisation : 

o Tous les membres de la CTD football 

o Membre CD : Daniel Truchy,  

o Salariés : Romain LOPES et/ou Charly GONZALEZ 

 

 

Budget 2022 
 

Voir document joint 

 

Projet d’achat d’un véhicule 9 places pour les formations CQP ALS, évènements sportifs 

(UFOSTREET…), pour les associations affiliées et pour le transport de matériel. 

Faire des demandes de subventions 

 

Projet validé par les membres du CD présents 

 

Réunion de travail le 25 janvier 2022 avec Mme Thuy AN de CER France  

 

 

Questions Diverses  
 Offrir une formation PSC1 à nos associations : 

o Pour les 10 ans du secourisme à l’UFOLEP, l’UFOLEP 89 propose de vendre la 

formation PSC1 12€ par personne au lieu de 60€ par personne aux associations 

affiliées. 

o Formation gratuite PSC1 pour les arbitres et les commissaires. 

 AG des Boucles de l’Yonne le 14 janvier 2022 à Appoigny, Daniel TRUCHY et Dominique 

MORISSET représenteront le CD. 

 Jacky HERVOUET : Donner une carte de dépôt crédit mutuel à Jacky 

 Indemnités KM pour les responsables départementaux qui vont aux Nationaux : Faire une 

fiche de frais de déplacement. 

 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur  

Le Lundi 7 mars 2022  
 

 

La séance est levée à 21h45. 

 

 

 

 Le secrétaire de séance Le président 

 Du comité Directeur du Comité Départemental, 

 Charly GONZALEZ José VIE 


