
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
jeudi 9 janvier 2014

Membres présents

Agnès GAUTHERIN, José VIÉ, Françoise TISSERAND, Sylvain LEMEE, Marie-Claude
MOREAU, Céline PARIGOT, Christian CHAPOTIN, Thierry GILBERT, Christian GUILLAUD,
Jean-Baptiste  PEYRAUD,  Raymond  THILLOU,  Daniel  TRUCHY,  Daniel  VALLEE,  Michel
VIGNOLES et Charly GONZALEZ, délégué départemental

Membre absent excusé

Maurice PONCE

Invités

Fatima  BOUGHRARA,  secrétaire-comptable  et  Bernard  DANJON,  membre  de  la
commission des finances

Rappel de l'ordre du jour

 Entretien avec Nicolle et Jean-Claude DURAND
 Approbation du précédent compte-rendu
 Budget 2013
 Budget 2014
 AG nationale 2014 (vœux, questions, inscriptions)
 AG départementale
 GEMA 89
 PJJ
 Finales nationales football
 Activités cyclistes
 Questions diverses

Entretien avec Nicolle et Jean-Claude DURAND

Nicolle et Jean-Claude DURAND avaient émis le souhait de s'entretenir avec les membres
du comité directeur au sujet du site internet, c'est pourquoi Agnès GAUTHERIN les a conviés à
s'exprimer lors de la réunion du comité directeur. 

Cet entretien n'a pu avoir lieu, Nicolle et Jean-Claude étant absents ce jour.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 novembre 2013

Les membres du comité directeur approuvent à l'unanimité ce compte-rendu.
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Budget 2013

Le montant total des charges s'élève à 139  039,78 € et celui des produits à 129 114,89 €.  

Le déficit de 9 924,89 € s'explique par un changement de méthode de comptabilisation des
licences (désormais par année civile) ainsi que par une baisse du nombre de licenciés.

Vie statutaire : - 23 037,32 €
Vie sportive : + 17 334,24 €
Communication : - 2 734,64 €
Manifestations : - 367,18 €
Formation : - 1 119,99 €

Fatima souhaite connaître les décisions prises par le comité directeur pour pallier au manque
de licenciés. Les pistes à l'étude sont le développement de nouvelles activités (marche nordique,
disc golf, etc) et le développement de la formation.

Budget 2014

Le montant prévisionnel des charges et produits est évalué à 156 369,80 €.

Les  membres  du  comité  directeur  proposent  de  diminuer  le  produit  des  licences  et  le
montant des produits financiers.

AG nationale 2014  

    La prochaine Assemblée Générale Nationale de l’UFOLEP se déroulera les 11 et 12 avril
2014 à Paris. Un site dédié à cet évènement a été spécialement créé.

Les vœux et questions des comités départementaux sont à envoyer avant le 6 février 2014. 

Le comité départemental de l'Yonne transmettra au national la question suivante   :

Assurance pour les organisations cyclistes à départs différés. Il est impossible d'indiquer à
l'APAC le nombre total  de participants au 1er départ  de la manifestation.  Serait-il envisageable
d'ajuster le nombre de participants en cours de manifestation ?

Agnès GAUTHERIN, Céline PARIGOT, Françoise TISSERAND et  Charly GONZALEZ
participeront à cette assemblée générale ainsi que José VIÉ qui représentera la région Bourgogne.

AG départementale

L'assemblée générale départementale aura lieu le vendredi 14 mars 2014 à 18h30. Elle sera
précédée par une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle la modification de l'article
2 des statuts départementaux sera soumise aux votes. 

Un appel à candidature sera lancé afin de compléter le comité directeur.
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GEMA 89 (Groupement d'Employeur Associatif 89)

Le conseil général de l'Yonne n'a pas souhaité mettre à disposition du groupement un local
pour y établir son siège social. 

PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)

La convention UFOLEP/PJJ nationale a été déclinée au niveau régional. Cette convention
sera signée le 29 janvier 2014 au gymnase Serge Mésonès à 16 heures en présence de Philippe
MACHU,  président  national  de  l'UFOLEP ainsi  que  de  nombreuses  autres  personnalités.  Les
membres du comité directeur sont invités à y assister.

Finales nationales foot à 11

La municipalité d'Appoigny accueillera les finales les 7 et 8 juin 2014. 

  Il serait judicieux de procéder à la signature du cahier des charges le 25 janvier prochain afin
de profiter de la présence des élus nationaux et du responsable national de l'activité football, en
réunion à Auxerre dans le cadre du groupe de travail foot à 7.

  Christian GUILLAUD a réussi à négocier auprès de Leclerc des plateaux repas à 6,95 € pour
le samedi midi et auprès du CBR des plateaux à 6 € pour le dimanche midi.

Activités cyclistes

Une réunion a eu lieu le lundi 6 janvier 2014 avec les présidents des clubs activités cyclistes.

9 clubs se sont déplacés afin de débattre sur le fonds de solidarité, le calendrier et le site
internet. Cet échange convivial a été très constructif.

Questions diverses

 Suite à la présentation du nouveau site et toutes les pages des activités étant presque à
jour, les membres du comité directeur acceptent à l'unanimité sa mise en ligne à compter du 15
janvier prochain.

 Fonds de solidarité pour les activités cyclistes : 2 commissions sur 3 n'ayant pas souhaité
son maintien, le comité décide à l'unanimité de ne pas le reconduire.

 

La séance est levée à 22h.

La secrétaire La présidente
du comité directeur du comité directeur
Marie-Claude MOREAU Agnès GAUTHERIN
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Date de la prochaine réunion du comité directeurDate de la prochaine réunion du comité directeur

  Mercredi 19 février 2014 à 18h30Mercredi 19 février 2014 à 18h30


