
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
mercredi 19 février 2014

Membres présents

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

Membre absent excusé

Céline PARIGOT

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du précédent compte-rendu
 UFOLEP Bourgogne : AG régionale – circulaire financière 2014
 Circulaire financière 2014 UFOLEP Yonne
 UFOLEP Facebook
 AG départementale
 Commission récompenses
 Finales nationales football à 11
 CNDS
 GEMA 89
 Problème tennis de table à Migennes
 Activités cyclistes
 Questions diverses

Avant de débuter la réunion, le comité directeur observe une minute de silence en hommage
à Christian GUILLAUD.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 janvier 2014

Suite à une précision formulée par Nicolle et Jean-Claude DURAND, le compte-rendu est
modifié ainsi qu'il suit pour le point n° 1 de l'ordre du jour :

« 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. »

Les membres du comité directeur approuvent à l'unanimité le compte-rendu.
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UFOLEP Bourgogne : AG régionale – circulaire financière 2014

L'AG  régionale  aura  lieu  le  5  avril  2014  à  TOURNUS  et  sera  regroupée  avec  l'AG
départementale  de  Saône-et-Loire.  Ce  principe  d'associer  une  AG  régionale  et  une  AG
départementale pourrait être reconduit dans les autres départements Bourguignons.

La circulaire financière régionale a été modifiée pour la rubrique formation :

 les repas des stagiaires ne seront plus remboursés sur la base d'un forfait mais au réel et
seront plafonnés à 18 €

 les frais de location de salle seront remboursés sur présentation d'une facture
 la  part  des  coûts  de formation prise  en charge par  les  comités  départementaux a  été

augmentée

Les tarifs appliqués aux stages sont les suivants :
½ journée (sans repas) : gratuit
1 journée (avec repas) : 8 €
2 jours sans hébergement : 14,50 €
2 jours avec hébergement : 40 €
2x2 jours sans hébergement : 29 €
2x2 jours avec hébergement : 80 €
formation avec formateur professionnel : le prix du stage sera déterminé à partir du principe

base

Participeront à cette AG régionale :

José VIÉ et Daniel VALLEE au titre de la Bourgogne
Charly  GONZALEZ,  Christian  CHAPOTIN  et  Marie-Claude  MOREAU  représenteront

l'Yonne.

Circulaire financière UFOLEP Yonne

Formation   :  Charly propose que le comité départemental facture aux stagiaires 50 % des
frais incombant au département, soit :

½ journée (sans repas) : gratuit
1 journée (avec repas) : 4 €
2 jours sans hébergement : 7,25 €
2 jours avec hébergement : 20 €
2x2 jours sans hébergement : 14,50 €
2x2 jours avec hébergement : 40 €
formation avec formateur professionnel : le prix du stage sera déterminé à partir du principe

base

Les membres du comité directeur acceptent à l'unanimité cette nouvelle tarification.

UFOLEP Facebook

Au  cours  d'une  réunion  nationale  à  laquelle  José  et  Charly  ont  participé,  les  comités
départementaux  ont  été  incités  à  ouvrir  un  compte  Facebook,  outil  de  communication  devenu
indispensable pour se faire connaître, notamment par les jeunes.

Les  membres  du  comité  directeur  optent  à  l'unanimité  pour  l'ouverture  d'une  page,
accessible à tous, et proposent que celle ci  soit gérée et  alimentée par Alex et Axelle,  qui sont
également chargés d'en faire une présentation lors de la prochaine assemblée générale du 14 mars
2014.
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AG départementale

     L'assemblée générale départementale aura lieu le vendredi 14 mars 2014 à 18h30 dans la
salle de conférence du « 89 ».

Candidatures au comité directeur :

- la candidature de M. Amine HIRIDJEE n'est pas recevable car il n'était pas licencié en 2012-2013
- la candidature de M. Jean-Louis HAMEN est retenue

Commission récompenses

Récompenses départementales

Médaille Nom et prénom Activité

Or
NEYENS Jean-Claude Football

PEYRAUD Jean-Baptiste Football

Argent

CHARTIER Dominique Football

GARCIA Jean-Luc Football

GAUTHERIN Louis APE

KERLEU Julien VTT

PINARD Martine Cyclotourisme

ROBERT Patrice VTT

Bronze

PEIFFERT Lucien Billard

ROUCHE René Billard

MOREAU Marie-Claude Football

PERIN Jean-Marie Football

FUMERAND Annie Cyclosport

Récompenses nationales sollicitées pour l'AG départementale

Récompenses sollicitées Nom et prénom

Médaille d'argent FOUREUR Michel

Médaille de bronze

AUDIBERT Martine

BOURON Patrick

PETIT Patrice

Diplôme

PARIGOT Céline

TISSERAND Françoise

VALLEE Daniel

LAITHIER Eric

PONCE Maurice
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Récompenses nationales sollicitées pour les finales de football à 11

Récompenses sollicitées Nom et prénom

Médaille d'or PRIEUR Guy

Médaille de bronze

GUILLAUD Christian

THILLOU Raymond

VIE Florence

TRUCHY Daniel

Diplôme

HERVOUET Jacky

GILBERT Thierry

CHAPOTIN Christian

LEMEE Sylvain

VIGNOLES Michel

Finales nationales football à 11

La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au vendredi 21 mars 2014.

CNDS

4 fiches-action ont été élaborées afin de solliciter des crédits au titre du CNDS :

- formations et achat de matériel pour la formation PSC1
- actions de préservation de la santé par le sport : Activ'Santé et projet marche nordique
- finales nationales football à 11 organisées à Appoigny les 7 et 8 juin 2014
- projet « Speed Battles »

GEMA 89 (Groupement d'Employeur Multi Activités 89)

L'UFOLEP,  qui  avait  participé  aux  groupes  de  travail  chargés  de  mettre  en  place  le
groupement, ainsi que la Ligue de l'Enseignement et les Foyers Ruraux ont été écartés du projet. 

Un  projet  rapprochant  les  structures  PSY (Profession  Sport  Yonne)  et  le  CDOS (Comité
Départemental  Olympique et  Sportif)  est  envisagé.  Cette  nouvelle  entité,  quand elle  sera créée,
pourrait gérer le groupement d'employeurs.

Agnès GAUTHERIN fait part de son mécontentement, de nombreuses heures ayant été en
effet consacrées aux groupes de travail.

Problème tennis de table à Migennes

La dernière manche du championnat individuel de tennis de table a été perturbée par un
groupe de jeunes qui ont vandalisé les véhicules garés sur le parking.

L'article paru sur l'Yonne Républicaine a bien exposé le problème et le maire de la commune
a été informé de l'incident. 

Dans le cas où le club de Migennes souhaiterait obtenir une autre salle pour pratiquer son
activité, le comité départemental se propose de l'aider dans sa démarche.
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Activités cyclistes

Les  frais  d'impression  du calendrier  des  activités  cyclistes,  entièrement  couverts  par  les
annonceurs, se sont élevés à 1 629 €.

Pour faire suite à la réunion des 3 CTD du 13 janvier 2014, un sondage a été fait auprès des
clubs  organisateurs  de  manifestations.  18  clubs  sur  les  35  clubs  interrogés  ont  répondu  à  ce
sondage, dont le résultat est indiqué ci-après :

1ère question : maintien du  fonds de solidarité pour 2014 : 10 pour, 7 contre et 1 abstention
2ème question : mise en place de groupes de travail avec les présidents de clubs et le comité

directeur : 10 pour, 7 contre et 1 abstention

Le sondage n'est  pas  jugé  suffisamment  significatif  par  rapport  au  nombre  de  réponses
obtenues pour remettre en cause la décision prise par le comité directeur le 9 janvier 2014, à savoir
le non maintien du fonds de solidarité en 2014, tel qu'il a existé en 2013. 

Le comité directeur propose de travailler avec les clubs qui le souhaitent ainsi qu'avec les
commissions afin de mettre en place en 2015 un nouveau système et réfléchir à la manière d'aider
les clubs à développer leur activité.

Pour information, le fonds de solidarité 2013 est excédentaire de 76,65 €.

L'aide exceptionnelle complémentaire accordée sur le budget 2013 par le national, au regard
des contrats ACT/VTM souscrits, s'élève à 923,34 € pour les activités cyclistes (45 contrats) et
100,80 € pour la moto (2 contrats). Cette somme sera entièrement reversée à ces clubs à condition
qu'ils se soient réaffiliés en 2014.

Questions diverses

 Le comité  départemental  remerciera ses  partenaires  pour l'élaboration des  calendriers
football et activités cyclistes le vendredi 28 février 2014 à 19h30, salle de conférence de l'abbaye
Saint-Germain. Sont invités à cette réception les partenaires, les membres des CTD ainsi que les
présidents de club.

 Un temps sera désormais consacré à  la  ligue de l'enseignement  lors des réunions  du
comité directeur. Emmanuelle ALLAIS, déléguée générale de la ligue de l'enseignement de l'Yonne,
sera conviée à y assister.

 L'AG du crédit mutuel aura lieu le mardi 4 mars 2014 à 18h30 à Appoigny. L'UFOLEP
sera représentée par Marie-Claude MOREAU.

 L'arrivée des Boucles de l'Yonne se fera à Charmoy le 17 août 2014 et donnera lieu à une
cérémonie festive.

 Yonne  républicaine :  dans  la  ½  page  consacrée  le  mercredi  à  l'UFOLEP,  le  comité
directeur fera paraître un article en hommage à Christian GUILLAUD. Cet article sera également
mis en ligne sur le site.

 
La séance est levée à 22h30

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 16 avril 2014 à 18h30Mercredi 16 avril 2014 à 18h30


