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 Comité Départemental 
 

 

Réunion du Comité Directeur 

Lundi 9 mai 2022 à 19h00 à Auxerre 
 

 

Membres Présents : 

José VIE (Président), Christian CHAPOTIN, Daniel TRUCHY, Bernard DANJON, Marie-

Claude MOREAU, Dominique MORISSET, Michel SZELAG, Françoise TISSERAND et Charly 

GONZALEZ (délégué départemental). 

 

Membres excusés :Céline PARIGOT, Lionel CREUZARD 

 

Invités présents : Eric MASSE et Dominique CHARTIER 

 

Invités excusés : Emilie FAYE,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Approbation du compte rendu du 7/03/2022 
Les membres du comité directeur approuvent le compte rendu à l’unanimité.  
 

Points Salariés 
 

 Estéban MACON : 
Validation  des certifications UC3 : Tchoukball à la POM, Marche nordique à la POM 
Certification BPJEPS UC1 le 16 mai 
Animation : 

o Des 4 Rendez vous UFOSTREET QPV à Migennes les mercredis après midi 23 
mars, 30 mars, 6 avril et 13 avril 

o des 2 semaines UFOSTREET en avril,   
o Yonne Sport séniors à Charny et à l’Isles du Serein  
o RAID Cycle 3 à Ancy Le Franc. 

En récupération la semaine du 2 mai au 6 mai 

Ordre du jour 
 

Approbation du compte rendu du 7/03/2022 

Point salariés 

Point activités (achat maillot cyclosport) 

National foot 

AG UFOLEP National 

Projet Ligue Enseignement 

Séminaire de Juillet 

UFOLEP BFC 

Questions diverses :  
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 Romain LOPES : 
Organisation : 

o Des 4 Rendez vous UFOSTREET QPV à Migennes les mercredis après midi 23 
mars, 30 mars, 6 avril et 13 avril 

o des 7 dates UFOSTREET en avril 
Validation de la formation Formateur de Formateur Secourisme. Dans l’équipe 
d’encadrement de la formation continue des Formateurs Secourisme UFOLEP les 6 et 7 
avril à PARIS. 
Animations :  

o RAID Cycle 3 à Migennes 
o USEPSTREET à Migennes et Fleury la vallée 
o Yonne sport séniors : à Charny 

En récupération du vendredi 6 mai au lundi 9 mai inclus. 
Attention : Romain doit prendre des jours de récupération supplémentaires. 
 

 
 Cédric CHEVALIER : 
Mise en place du dispositif SRAV à Joigny pour les écoles Saint Ex et Clos Muscadet. 
Mise en place du dispositif Ensemble à vélo à Migennes 
Encadrement de la formation Animateur SRAV à Migennes 2, 3 et 9 mai. 
Projet « A MON RYTHME » à Joigny, début compliqué mardi 3 mai (1 personne présente 
sur 16 inscrites) : Problème de communication 
Congés la 2e semaine des vacances d’avril 
Animations : 

o POM : Sport Nature tous les mercredis, Multisport ados les vendredis 
o Nailly multisport les mercredis, sport santé mardi et jeudi, sport senior les jeudis 

 
 
 Chloé ROUANET :  
Coordination Promo BPJEPS APT à Joigny 
Organisation du stage vacances multisports à la POM 
Congés du mercredi 20 avril au 27 avril. 
Animations :  

o RAID Cycle 3 à Ancy le Franc et Migennes 
o USEPSTREET à Fleury la vallée, à Tonnerre 
o Yonne sport séniors : à l’Isles sur serein 
o POM multisport les mardis 
o UFO BABY POM les lundis 

 
 Logan MACON : 
Embauché pour les actions : 

o Journées PJJ 
o UFOSTREET QPV Migennes 
o UFOSTREET avril 

Accident de travail sur la date UFOSTREET à Saint Clément 
 
 Charly GONZALEZ :  

Encadrements : 
o Formation PSC1 à Hery  
o Formation PSC1 le 4 avril pour Service civique Formation 
o Formation continue des formateurs Secourisme UFOLEP les 6 et 7 avril à Paris. 

Animations : 
o 3 jours de sélection sportive Challenge Michelet à Auxerre pour la PJJ en mars 
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o 2 journées UFOSTREET 
o RAID Cycle 3 : à Ancy Le Franc et à Migennes 
o USEPSTREET : à Migennes, à Fleury la vallée et à Tonnerre 

 
Congés la 2e semaine des vacances d’avril 
Bilans des actions ANS 2021 : 

o ANS PSF UFOLEP effectués 
o ANS PST emploi Cédric, Chloé et Romain effectués 

Demande ANS 2022 :  
o ANS PSF UFOLEP à effectuer avant le 15 mai 
o ANS PST : à effectuer avant le 12 juin 

 
Organisations pour animations cet été : 
Yonne tour sport : un espace UFOSTREET : Devis de 28 260€ 

 
Green Stadium Auxerre : Devis de 720€ 

 
Vacances à la POM : Chloé 1 470€ 
Migennes Plage : Subvention quartier d’été 
Joigny Plage : Subvention QPV 
Festi coccinelle à Saint florentin : partenariat Ligue 
 
Congés salariés : 
Estéban : du 4/07 au 10/07 et du 8/08 au 21/08 
Chloé : du 01/08 au 21/08 
Cédric : du 5/08 au 28/08 
Romain : du 15/08 au 26/08 
Charly : du 13/07 au 17/07 et du 25/07 au 7/08 

Points Activités  
 

 Cyclosport : 
Réunion CTD le mardi 8 mars  
Saison bien entamé. 
Formation juge à l’arrivée le 25 avril pour 3 personnes. 
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1 mai championnat de l’Yonne avec 90 engagés, 85 présents. Belle organisation de 
l’ASUCMigennes. 
Récupération des maillots des champions UFOLEP 89. 
Les maillots de sélection :Devis envoyé à Charly 
Problème des maillots des sélectionnés au National qui ne sont pas revenu. 
Dominique fait un point vendredi 13 mai avec Charly sur le nombre de maillot. 
Rendez vous avec Mme le maire de Chablis pour projet National cyclosport en 2024, 
un lundi de préférence pour présence de José et Cédric. 
Nous avons rencontré la fédération française de cyclisme, réunion c’est bien passé. 
Faire un calendrier cohérent 
Rencontres jeunes 

 
 Cyclotourisme :  
Calendrier réalisé, il faut le mettre sur le site ufolep 
1er rallye la Coralienne réalisé samedi 7 mai. 
 
 VTT :  
Démission en fin de saison de Marc ALLAIX. 
 
 Foot : 

On arrive à la fin de saison 
Pour les finales  
Session de formation d’arbitres avec 9 candidats. 
Mise à jour de la convention FFF District de l'Yonne et Ufolep de l'Yonne. Après la récente 
rencontre entre José et Christophe Caillet (Président District FFF 89), il a été convenu de se 
rencontrer afin de mettre à jour cette convention datant du 3 janvier 2003.  
Du côté du district les personnes missionnées sont Patrick Sabatier (Président du club de Joigny 
et vice-Président du district de l'Yonne FFF) et Stéphane Morel (ancien Président de la CDA et 
Président de la Commission de discipline). Je pense que ce dossier ne concerne pas uniquement 
la CTD Football mais implique l'Ufolep 89. Donc ma question est au pluriel : 1°) Qui sera 
missionné du côté de l'Ufolep ? 2°) Ne doit-on pas proposer d'élargir les modalités et les objectifs 
de cette convention ? 3°) Dernier point : il me semble évident qu'il faudra également créer une 
sorte de commission bipartite permanente Ufolep-FFF sur des aspects pratiques comme le suivi 
réciproque des sanctions des licenciés (suspension automatisée d'une fédération à l'autre d'où 
l'établissement d'une communication mutuelle en temps réel). Quelle en sera la mise en place ? 
Est-ce que c'est uniquement la CTD football qui s'en charge ? 
 

 Tennis de table :  
Fin du championnat vendredi prochain. Peu de poules (4 poules au lieu de 7) peu 
d’équipes 7 au lieu de 8.  
Participation au 12H de l’UFOLEP 
Nationaux A à Carquefou (44) 
Nationaux B à  
 

National Foot UFOLEP 
4 et 5 juin à Migennes 
Réunion de la commission d’organisation lundi 2 mai à Migennes (Voir compte rendu) 
Prochaine réunion vendredi 19 mai :  
Invitations à envoyer, qui se charge des invitations :  
Inviter Guy ROUX 
Emilie se charge du carton d’invitation.  
José fait la demande à la commune pour le vin d’honneur. 
Le club de Migennes gère la restauration. 
Qui sera présent le 4 et 5 juin : 
Françoise, Michel, Charly, Eric,  
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CTD : Christophe BONY, Dominique Chartier, Christine et Nicolas 
Christian viendra en tant qu’élu  
 
Faire faire des tees shirt à décathlon  
Combien et tailles ? 
Charly demande à Décathlon 
Charly sera maitre de cérémonie le Dimanche matin à 10h30. 
José va faire le livret d’organisation 
Budget : Charly va faire le Budget 
Activité en parrallèle : Panna, terrain gonflable 
Marie Claude Responsable de la Commission Nationale Sportive Foot 
 

AG UFOLEP Nationale 
José VIÉ et Marie-Claude MOREAU ont assisté à l’assemblée générale 2022 qui s’est 
déroulée à Brive- la-Gaillarde du 29 avril au 1er mai 
 
L’AG a débuté le samedi matin avec à l’ordre du jour : 

 complément au rapport moral :  
à l’issue de ce rapport, le président Arnaud JEAN a déclaré que l’UFOLEP était, à n’en 
pas douter, la fédération des Droits Humains, au regard de ce qui est fait au quotidien 
avec le soutien désormais acquis de 6 ministères. 

 complément au rapport d’activité :  
le nombre de licenciés et associations affiliées de la saison 
2021/2022 n’est pas loin de rejoindre le nombre d’avant COVID. De nouvelles disciplines 
ont vu le jour (arts martiaux, foot américain, UFObaby, chear, éveil corporel, multisport...) 
De plus, une marge de progression est possible sur le dispositif PassSport. Cette 
opération sera donc reconduite en 2022/2023 

 compte de résultat 2021 : 
il est en léger excédent malgré une perte importante de 34 % de licenciés. 
Notre fédération se sort mieux de la crise que d’autres. 

 présentation des vœux: 
- vœu du comité 59 concernant la modification de l’article 33 du règlement intérieur. Nous 
avons voté contre et le vœu a été refusé par la majorité des comités 
- vœu du comité 63 portant sur une nouvelle écriture de l’article 11 des statuts 
départementaux. Nous nous sommes abstenus. En raison d’une forte abstention, le vœu 
sera de nouveau proposé à la prochaine AG 

 présentation de dispositifs : 
1) mutisports (UFObaby, Kid Bike, écoles multisports...) 
2) sport société (UFOSTREET, UFO3S, primo-sport, parcours coordonné, à mon 
rythme...) 
3) programme des 5000 équipements sportifs de proximité, pouvant être financés à 80 % 
maximum par l’ANS. L’UFOLEP a pour objectif la prise en charge de 20 équipements sur 
les 3 prochaines années, de préférence situés dans les zones de revitalisation rurale sous 
forme d’équipements modulables placés dans des gymnases (des éléments d’informations 
seront apportés lors d’une visio programmée le 11 mai à 14h30 par Benoît BEAUR) 

 élections complémentaires au comité directeur national :  
Lionel CHARIOT, ancien délégué de l’UFOLEP Yonne, a été élu 

 modifications statutaires : 
- écriture inclusive, au regard de l’égalité femmes-hommes, des statuts départementaux et 
régionaux : modification acceptée à 100 % 
- ajout d’une phrase à l’article 1 des statuts et à l’article 2 du règlement intérieur au sujet 
du contrôle de l’honorabilité des bénévoles encadrants et des dirigeants : modification 
acceptée à 100 % 

 résultat de différents votes : 
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rapport moral : 100 % pour  
rapport d’activité : 100 % pour  
compte annuel 2021 et budget 2022 : 100 % pour 
tarifs : 89,45 % pour (l’Yonne a voté contre, une augmentation de certains tarifs nous a 
paru prématurée) 

 Informations diverses 
- les participants ont également assisté à plusieurs ateliers de travail (vie fédérative, 
modèle économique, système d’information...). 
Plusieurs conventions de partenariat ont été signées durant l’AG, notamment avec la 
fondation Alice MILLIAT (qui a fait de la participation des femmes aux JO son plus grand 
combat), Gymnova (fournisseur français d’équipements sportifs pour les activités 
gymniques), Quatro (tenues pour les activités gymniques), Colosse aux pieds d’argile 
(renouvellement convention) 
- une pratique sportive gratuite pourra être proposée à tous les réfugiés jusqu’au 31 août. 
Le coût sera entièrement pris en charge par l’UFOLEP Nationale (précisions 
complémentaires à venir) 
- la prochaine AG aura lieu du 14 au 16 avril 2023 à Alençon (Orne) 
 

PROJET FEDERAL LIGUE  
Journée de travail du Projet fédéral le jeudi 24 mars 
Participation de Charly sur la journée avec tous les collègues Ligue 
Participation le soir avec les élus Ligue : José, Françoise et Charly étaient présents 
Prochaine journée de travail le 16 mai : Charly ne pourra pas participer. 
Un questionnaire à été envoyé à toutes les associations Ligues UFOLEP et USEP, à tous 
les élus LIGUE, UFOLEP et USEP. Merci de prendre le temps de répondre au 
questionnaire 
Pour présentation à l’AG le 3 juin à Auxerre (Lieu à déterminer) 
 
 

SEMINAIRE DE JUILLET 
Au calendrier un séminaire élus/salariés UFOLEP 89 est prévu le lundi 4 juillet : 
Proposition : 
Organiser le séminaire à la base du Bourdon : 
Lundi matin : temps de travail 
Repas du midi 
Lundi après midi : temps d’activité sur l’eau 
Repas du soir 
Dormir à la base 
Temps de travail le mardi matin 
 
Couchages Chalets 16 personnes,  
Formule demi pension Petit déjeuner, déjeuner du 04/07, diner du 04/07 :  cout 704€ 
Activité nautique : ½ journée : 200€ 
Soit TOTAL : 804€ pour 16 personnes 
 
Qui ne reste pas dormir : Dominique, Bernard 
 

UFOLEP BFC  
Réunion CD UFOLEP BFC le 10 mai en visio : 
1) CR AG Nationale 
2) Bureau et fonctionnement 
3) Situation des départements 
4) Séminaire 
5) CQP (Tarif + Qualiopi) 
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6) Point sur les activités UFOLEP BFC 
7) Point sur les manifestations nationales en BFC 
8) Les éventuelles questions soulevées en ETR 
9) Sujets divers 
 
 

Questions Diverses  
Christian demande à être remplacé au Conseil d'Administration FORMATION SPORT 89 – 
membre du bureau -  (représentant l'UFOLEP). 
Pour info, l’AG et soirée des partenaires auront lieu le jeudi 2 juin à 19h00 Formation Sport 
89 fête ses 10 ans à la fédération du Bâtiment de l'Yonne. Le remplaçant pourrait 
accompagner Christian au prochain Comité Directeur de formation sport le 18 mai. 
Françoise TISSERAND va se présenter. 
 
 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur  
Le 2022  

 

 
La séance est levée à 21h30. 
 
 
 
 Le secrétaire de séance Le président 
 Du comité Directeur du Comité Départemental, 
 Charly GONZALEZ José VIE 


