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 Comité Départemental 
 

 

Réunion du Comité Directeur 

Lundi 7 mars 2022 à 19h00 à Auxerre 
 

 

Membres Présents : 

José VIE (Président), Christian CHAPOTIN, Lionel CREUZARD, Céline PARIGOT, Bernard 

DANJON, Marie-Claude MOREAU, Dominique MORISSET, Michel SZELAG, Françoise 

TISSERAND et Charly GONZALEZ (délégué départemental). 

 

Membres excusés : Daniel TRUCHY 

 

Invités présents : Eric MASSE et Dominique CHARTIER 

 

Invités excusés : Emilie FAYE,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Approbation du compte rendu du 10/01/2022 
Les membres du comité directeur approuvent le compte rendu à l’unanimité.  
La communication des formations PSC1 a tarif réduit pour les associations, chaque CTD 
peut communiquer aux associations. Les associations nous contactent pour programmer 
la formation avec eux. 
 

Points Salariés 
 

 Estéban MACON : 
Elabore les dossiers de certification UC3 : Tchoukball à la POM, Marche nordique à la 
POM 
Certification BPJEPS UC1 le 20 mai 
Positionner sur les journées Yonne Sport séniors, Yonne sport adapté et RAID Cycle 3 
du conseil départemental. 
 Romain LOPES : 

Ordre du jour 
 

Approbation du compte rendu du 10/01/2022 

Point salariés 

Point activités 

AG UFOLEP 89 

AG UFOLEP National 

Représentants UFOLEP : Soirée Décathlon, AG CDOS 

UFOLEP BFC 

LIGUES 

Questions diverses 
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Organisation de l’UFOSTREET en février à Tonnerre 
Préparation des journées UFOSTREET d’avril 
Mise en place de nouveaux partenaires sur le dispositif UFOSTREET : 

 OAH Auxerrois : Actions les mercredis dans les quartiers d’Auxerre en septembre 
– octobre 2022. Financement de 1050€ de vestes => contrepartie Participation à 
la journée des partenaires le samedi 27 aout. 

 Restaurant BBY : repas à tarif réduit pour toutes les journées UFOSTREET 
 
En formation du 8 mars au 16 mars à Urrugnes pour devenir Formation Formateur de 
Formateur Secourisme. 
 

 
 Cédric CHEVALIER : 
Mise en place du dispositif SRAV à Joigny à partir du lundi 14 mars. 
Mise en place du dispositif Ensemble à vélo à Migennes 
 
Réunion PRIMOSPORT avec Lionel CREUZARD, Eric FREMION (SDJES89), Romain 
LOPES et Charly GONZALEZ : 
 Constituer un groupe de migrant pour travailler l’insertion par le sport. Nous avons 
demandé à Eric la liste des structures qui accueillent les migrants. 
 
 
 Chloé ROUANET :  
Intervention sur les formations CQP ALS,  
Coordination Promo BPJEPS APT à Joigny 
Organisation du stage vacances multisports à la POM 
Congés la 2e semaine des vacances de février 

 
 Charly GONZALEZ :  

Part en mission UFOLEP National du 8 mars au 16 mars à Urrugnes pour former les futurs 
Formateurs de Formateurs Secourisme. 
 
Journée de travail avec Mme MONCHARMONT de CERFRANCE pour étude du projet 
d’embauche d’un éducateur UFOLEP en septembre et pérennisation des postes actuels. 
Résultat plutôt positif, sans les aides d’emplois il faudrait pour 2023 trouver 5338€. 
 
Demande de subvention pour achat de véhicule 9 places coût 24337€ 

 Conseil Départemental : 20% de la somme soit 4867€ 
 Conseil Régional : 60% de la somme soit 14602€ 

 
 
Réponses des demandes de subvention ANCT : 

 AUXERRE : 
o UFOSTREET : 5500€ Pas de réponse  

 

 JOIGNY : 
o Formation 1ers secours : 

 Etat : 1000€ 
 Simad : 1000€ 
 Domanys : 460€ 

o A mon rythme : (les financeurs ont beaucoup apprécié le projet !) 
 Etat : 2000€ 
 Conseil dep : 1000€ 
 Ville de Joigny : 1000€ 
 Simad : 1000€ 
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o UFOSTREET : 
 Etat : 1000€ 
 Simad : 600€ 

 

 MIGENNES : 
o Place au vélo  

 5000€ 
o UFOSTREET : 

  2900€ 

 
 

Points Activités  
 

 Cyclosport : 
La saison va commencer le 26 mars, les cartes cyclosports en augmentation. 
19 jours de compétitions 
Beaucoup de nouveaux licenciés. 
Un nouveau club à Joigny, le vélo Centre Yonne. 
National Cyclocross : 12 participants de l’YONNE sur 800 participants. Maillot UFOLEP 
89 pas assez de petite taille. 
Dominique MORISSET va étudier le projet de faire des maillots supplémentaires 
Manque des commissaires et/ou juges à l’arrivée pour les courses : 3 personnes 
inscrites pour une formation. 
Prochaine réunion CTD le mardi 8 mars  

 
 Cyclotourisme :  
Avec José une réunion le 3 février avec tous les clubs pour faire le point et élaborer un 
calendrier. Tous les clubs présents ont émis le souhait d’organiser une rando.  
15 rallyes de prévues avec 9 clubs cyclotourisme. 
Déclaration en préfecture si plus de 100 participants. 
 
 VTT :  
Une réunion organisée le 31 janvier 2022 avec Patrice ROBERT, Julien KERLEU, 
Marc ALLAIX, José VIE, Françoise TISSERAND, Dominique MORISSET 
 
 Foot : 
La saison se poursuit normalement. 
Formation arbitre samedi 12 mars : 7 stagiaires inscrits 
National foot à 11 : Un courrier de réservation a été transmis à la communauté de 
commune de Migennes. Pas de réponse pour l’instant. 
 
Problèmes des sanctions en FFF application en UFOLEP et inversement. Réfléchir a 
travaillé avec le district : création d’une commission Mixte.  
José contacte Christophe Caillet pour étudier le projet 

 
 Tennis de table :  
Baisse des effectifs : 3 divisions en moins, 7 clubs par poule au lieux de 8 clubs. 
Très  peu de jeunes sur les compétitions 
Projet avec la FFTT : faire une compétition qui mélange la FFTT et l’UFOLEP mais pas 
d’obligation d’avoir une double licence. 
 
Nationaux A et B : 
Frais : 3 108,00 € HEBERGEMENTS et 698,30 € DEPLACEMENTS 
soit TOTAL : 3 806,30 € 
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PARTICIPATION DES 45 JOUEURS : 25 € soit 1 125,00 € 
Reste à charge pour l’UFOLEP 89 : 2 681,30 € 
 
CD valide le budget. 

 

AG UFOLEP 89 
o Prévues lundi 28 mars à la salle de conférence du 89 : 

 Ordre du jour :  
 Entérinement du compte-rendu de l’Assemblée Générale élective du 2021 
 Rapport moral du Président - Vote 
 Rapport d’activités 
 Compte d’exploitation, budget prévisionnel  
 Rapport du vérificateur aux comptes  
 Vote du budget  
 Vote des tarifs statutaires (Part départementale)  
 Election des Mandatés AG Nationale UFOLEP  
 Election complémentaire au Comité Directeur  
 Questions diverses : débats 
 Interventions des Personnalités 

 
Budget 2021 : réunion de travail le vendredi 18 mars avec Emilien de CERFRANCE 
Envoyer les invitations et convocations rapidement. 
Le CD propose de ne pas modifier la part départementale des tarifs des licences 
Françoise TISSERAND, se propose de préparer le pot. 
Accueil : Marie Claude et Céline 
 

AG UFOLEP Nationale 
Du 29 avril au 1er mai à BRIVE  
Qui participe à l’AG :  

o José VIE 
o Marie Claude MOREAU 
o Plus un salarié  

 

Représentation UFOLEP 89 
 Soirée Décathlon Auxerre : Vendredi 8 avril 2022 à 19h30 

o Christian CHAPOTIN, Romain LOPES, Françoise TISSERAND, José VIE et 
Charly GONZALEZ 

 AG du CDOS : jeudi 7 avril 2022 à 18h 
o José VIE et Françoise TISSERAND 

 

UFOLEP BFC  
Réunion CD UFOLEP BFC le 23 février pour préparer l’AG 
Changement de Président Lionel BALIGAND arrête pour raison de santé, Lucien 
MATRON se propose à la présidence 
AG a eu lieu le samedi 28 février à Dijon : pas de représentant UFOLEP 89 présents. 
Lucien MATRON a été élu Président. 
 
 

LIGUE  
Journée de travail du Projet fédéral le jeudi 24 mars 
Parcours coordonné (CQP ALS) en partenariat avec la ligue de l’enseignement : 
10 jeunes cette année 
 
DOTATION SPORT SOCIETE UFOLEP NATIONAL : 
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o PARCOURS COORDONNE : 7200,00 € (Reversé à la Ligue) 
o AIDE FEDERALE ANCV : 7550,00 € (Reversé à la Ligue) 
o SERVICE CIVIQUE 2024 : 3000,00 € (1500€ reversé à la ligue) 
o REFUGIES : 4000,00 € (Pour l’UFOLEP 89) 

 
 
TOTAL : 21 750,00 € 
 
 

Questions Diverses  
 
Rencontre avec Luigi pour la Coralienne :  
Demande de mettre les tarifs d’inscriptions de les diminuer exceptionnellement à 2€ au 
lieu de 3,50€ : 
Françoise TISSERAND, contacte Luigi pour discuter du projet. 
 
Carte de dépôt pour la CTD Foot : donner ce jour à Eric MASSE 
 
Rando au profit des APF : rallye APF UFOLEP au tarif minimum de 5€ 
 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur  
Le Lundi 9 mai 2022  

 

 
La séance est levée à 21h45. 
 
 
 
 Le secrétaire de séance Le président 
 Du comité Directeur du Comité Départemental, 
 Charly GONZALEZ José VIE 


