
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
mercredi 21mai 2014

Membres présents

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

Invité : Michel NAUDIN

Membres absents excusés

 Daniel FERTIN, Thierry GILBERT et Jean-Louis HAMEN

Rappel de l'ordre du jour

 Finales nationales football à 11
 Approbation du précédent compte-rendu
 AG nationale UFOLEP
 UFOLEP Bourgogne
 Finances UFOLEP Yonne
 Ligue de l'Enseignement
 Point sur les activités
 Boucles de l'Yonne
 Questions diverses

Finales nationales football à 11 des 7 et 8 juin 2014

Les fonctions des bénévoles ont été réparties au cours de la précédente réunion du comité
directeur. Il reste encore à procéder à quelques ajustements afin de finaliser l'organisation de ces
journées.

Les équipes finalistes n'ont pas encore complété leur questionnaire (heure d'arrivée, nombre
de  plateaux  repas  à  réserver,  présence  à  la  soirée  festive  etc). Un  délai  supplémentaire  pour
retourner ce document leur a été accordé.

Le  dimanche  8  juin,  la  finale  de  la  Coupe  Henri  Gauthier  sera  précédée  du  match  de
promotion de district de l'Yonne Appoigny/Varennes.

La remise des trophées aura donc lieu à 18h30 sous réserve de prolongation.

La réception de 10h30, le dimanche, est offerte par la municipalité d'Appoigny.

José VIÉ propose que les équipes de football de l'Yonne qui souhaiteraient participer à la
soirée festive puissent s'inscrire sur le site UFOLEP. 

La société API n'ayant pas encore établi le devis de la soirée festive, il propose de solliciter
également le CBR.
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Les  subventions  déjà  attribuées sont  celles  du  Conseil  Général  (500  €)  et  du  CNDS  
(1 000 €).

Pour se rendre à la soirée festive, les responsables d'équipes, désignés ci-après, sont chargés
de guider  les bus  afin  qu'ils  puissent  stationner  à  proximité  de la  salle  Vaulabelle,  sur l'ancien
parking Guillet.

Ale Victor Duruy TOURCOING : Céline PARIGOT
FABS TOURCOING : Florence VIÉ
UFC HENIN BEAUMONT : Marie-Claude MOREAU
HENIN BEAUMONT Kennedy : Fany GILBERT
Municipaux WASQUEHAL : Axelle QUENTIN ou Alex CHARLES
US DECHY : Jean-Baptiste PEYRAUD

Les  bénévoles  devront  être  présents  sur  le  site  d'Appoigny  le  samedi  dès  8h30  et  le
dimanche dès 9h30.

Michel NAUDIN demande si les 2 clubs locaux de l'UFOLEP, à savoir Appoigny et les
Bries participent à la tenue des buvettes et au partage des bénéfices obtenus. Charly lui indique que
seul le club ES Appoigny a été son interlocuteur et propose qu'une réunion entre les présidents de
ces 2 clubs et l'UFOLEP soit faite afin de mettre au point les modalités d'organisation de la buvette.

Les bénévoles chargés de gérer la buvette et la restauration se réuniront le 3 juin 2014 à 19
heures.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 avril 2014

Le compte-rendu de  la  réunion du 3 avril  2014 n'appelle  aucune observation  et  est,  en
conséquence, approuvé à l'unanimité par les membres du comité directeur.

AG Nationale UFOLEP des 11 et 12 avril 2014

Françoise TISSERAND et Céline PARIGOT, présentes pour la 1ère fois à une assemblée
générale nationale, nous font part de leurs impressions. Elles indiquent que les échanges avec les
autres départements ont été très intéressants et ont permis de faire la connaissance de nombreuses
personnes. 

Agnès GAUTHERIN ajoute que la réception du soir a été conviviale, que l'organisation a été
réussie et que les AG permettent de découvrir d'autres sports et des nouvelles activités pratiquées
par les autres départements (UFO Move, projet seniors, formation capacité périscolaire …).

L'UFOLEP  a  perdu  au  niveau  national  7  000  associations  et  30  000  licenciés,  toutes
activités confondues.

L'APAC n'augmentera pas ses tarifs la saison prochaine.

José  VIÉ fait  remarquer  que  le  national  n'aide  pas  suffisamment  les  départements  à
développer  des  activités,  ce  que  conteste  Agnès  qui  précise  que  des  efforts  sont  réalisés,  en
particulier dans le domaine de la formation et du développement de nouvelles activités.

Résultat  des  votes  qui  ont  tous  été  favorables  dans  une grande majorité :  rapport  moral
(99,56%), rapport financier (99,56%), budget 2014 (98,93%) et tarifs statutaires (97,24%).

Le comité départemental de l'Yonne a fait acte de candidature pour l'organisation de l'AG
Nationale 2017, de même que 4 autres départements.
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UFOLEP Bourgogne

L'AG régionale a eu lieu à Tournus le 5 avril 2014, le même jour que l'AG de Saône-et
Loire, ce qui a été une réussite. José indique que la prochaine AG régionale prévue le 28 mars 2015
se tiendra à Auxerre après notre AG départementale.

La Bourgogne souhaite que les départements de l'Yonne, de la Côte d'Or et de Saône-et-
Loire réagissent à la baisse du nombre de licenciés en mettant en place des actions pour compenser
ces pertes.

Les réunions du comité régional se feront à tour de rôle dans chaque département de la
région Bourgogne. Françoise TISSERAND ne souhaitant pas poursuivre son mandat, elle enverra
une lettre de démission afin de libérer une place pour une féminine de l'Yonne.

Daniel Vallée souligne qu'il a été évoqué lors d'une réunion d'organiser une activité annexe
le jour de l'AG régionale.

Une session de formation CQP ALS option JSJO (Jeux Sportifs et Jeux d'Opposition) a réuni
récemment à Appoigny 7 stagiaires (4 de l'Yonne et 3 de la Nièvre) et sera suivie par une phase
d'approfondissement  le  9  juin  2014  à  Appoigny.  Une  nouvelle  session  sera  organisée  l'année
prochaine dans l'Yonne.

Agnès  constate  qu'Alex  CHARLES  a  progressé  dans  sa  fonction  d'animateur.  Ses
compétences sont reconnues tant par les bénévoles de Charmoy que par ceux des autres structures
au sein desquelles il intervient. Son intervention sur les groupes Activ'Santé avec les seniors et la
croix  rouge  est  très  appréciée.  Il  gère  également  correctement  les  activités  sport  adapté  et  la
formation PSC1 avec l'aide de Charly. 

Finances UFOLEP Yonne

 Le montant des charges s'élève à ce jour à 45 158 € (soit 28,92 % du prévisionnel évalué à
156 123 €) et le montant des produits à 61 587 € (soit 39,44 % du prévisionnel).

            Affiliations : 2 618,75 € (3 000 € prévus)
Licences : 34 186 € (37 400 € prévus)

Fatima  BOUGHRARA,  notre  secrétaire-comptable  a  toujours  autant  de  difficulté  pour
recevoir  les  pièces  comptables  au  fil  de  l'eau  et  gérer  avec  régularité  la  comptabilité.  Les
responsables  financiers  des  activités  vont  être  relancés  afin  que  ces  documents  soient  envoyés
périodiquement tel qu'il est indiqué dans le cahier des charges.

Charly demande s'il serait possible que les pièces soient transmises au siège de l'UFOLEP
avant d'être remises aux responsables financiers des activités.  Agnès en est  d'accord et  propose
qu'une décision soit prise pour améliorer cette gestion.

Subventions : l'aide du CNDS a baissé cette année. Elle ne s'élève plus qu'à 3 500 € car
l'UFOLEP Yonne dispose de trop de réserve financière. Il convient donc de réfléchir à utiliser cette
réserve. 

Charly propose 3 pistes de réflexion : 
 constituer une SCI pour être propriétaire d'une partie du bâtiment avenue des Clairions, 
 embaucher une personne axée sur le développement (marche nordique,  sport féminin,

activités pour les jeunes etc), 

 créer et gérer un terrain de disc golf.

Ces pistes vont être étudiées et approfondies afin d'être présentées à la prochaine réunion du
comité directeur.   
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Ligue de l'Enseignement

Le conseil d'administration de la ligue de l'enseignement de l'Yonne se réunira le vendredi
23 mai 2014. 

Plusieurs  vols  d'ordinateurs ont  été  constatés  dans les locaux dont 1 dans un bureau de
l'UFOLEP et le véhicule de la ligue a été emprunté, sans accord préalable, durant 2 week-end.

Point sur les activités

Point sur les effectifs au 13/05/14 : 2 624 licenciés, soit moins 568 par rapport à la saison
précédente.

1  381  licenciés  n'ont  pas  réadhéré  et  674  nouveaux  adhérents  ont  été  enregistrés.  200
licences sont à venir sur les écoles de sports.

Répartition des licenciés :
Cyclosport : 233 (-21) Cyclotourisme : 321 (-44) VTT compétition : 86 (-40)
Motocross :15 (-67)    Foot : 1 045 (-189) APE : 168 (-48)       Tennis de table 299 : (-46)

Cyclosport  

 Problème évoqué : la post-garantie APAC-UFOLEP, qui permet à la garantie de perdurer
jusqu'au 31 octobre, sera prochainement supprimée car elle est contraire à la loi sur l'assurance. Les
licenciés ne seront donc plus couverts tant que la licence n'aura pas été reprise.

Charly demande confirmation au national afin de communiquer rapidement sur ce sujet.

 Remarque : les résultats ne sont pas toujours publiés par l'Yonne Républicaine, les articles
sont parfois tronqués.

La commission communication refera un point avec l'Yonne Républicaine.

Cyclotourisme 

 La journée nature « La montagne aux Alouettes » se déroulera le 28 juin 2014.

 Cette année, il faut noter un nombre satisfaisant de participants aux sorties (entre 160 et
180). Un effort a été fait sur la sécurité, le nombre de non licenciés augmente.

 Le rallye secours populaire du 5 avril 2014 a été un succès. Cependant les familles n'ont
pas participé aux activités annexes prévues.

 Le rallye au profit de l'Association des Paralysés de France aura lieu le 30 août 2014.

 Les présidents de club peuvent assister aux réunions de la CTD cyclotourisme.

 Charly donne lecture d'un courrier envoyé par Michel DURAND (Union Cycliste Gurgy
Appoigny) dans lequel il pose diverses questions, notamment sur le tarif des licences 2014-2015, le
montant de l'affiliation, l'APAC, le fonds de solidarité. Charly se charge de lui répondre.

VTT 

 Le national VTT 2014 a eu lieu à Montargis dans le Loiret. Les résultats sont visibles sur
le site.
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Football

 Les finales de Coupe auront lieu le 1er juin à Bussy-en-Othe.

 Le  club  de  football  Avicenne  avait  envoyé  un  courrier  avant  l'assemblée  générale
départementale  pour  alerter  le  comité  directeur  sur  un  problème  de  gestion  au  sein  de  leur
association.  Les  licenciés  football  souhaitent  maintenant  quitter  l'association,  qui  rencontre  des
problèmes juridiques importants, et créer une nouvelle équipe. 

Charly  veillera  à  ne  pas  accepter  l'affiliation  en  septembre  d'une  équipe  sous  le  nom
d'Avicenne tant que la situation juridique ne sera pas clarifiée.

L'équipe de football, qui vient de changer de nom, demande à ne pas redémarrer dans le
dernier  groupe du championnat  bien que cela  soit  spécifié  dans le  règlement,  en raison de ces
circonstances particulières. Après débat, portant notamment sur des exemples de clubs redescendus
dans le dernier groupe suite à un changement de dénomination, les membres du comité directeur
doivent  prendre  une  décision :  7  membres  votent  pour  que  le  règlement  soit  respecté,
3 sont contre et 3 s'abstiennent.

 Un championnat vétérans pourrait voir le jour prochainement.

 Plusieurs clubs ont pris contact pour créer un équipe.

 La commission de discipline s'est déjà réunie 10 fois depuis le début de saison.
Agnès demande à la commission football de réfléchir sérieusement à ce problème.

Billard

 Daniel VALLEE évoque des problèmes récurrents avec le club de Sergines.

Tennis de table 

 Le nombre de joueurs fluctue d'une année sur l'autre. 

 Lors de la journée de championnat du 31/01/14, l'équipe de Varennes est arrivée pour
jouer 15 mn en retard sur l'heure maximale autorisée. L'équipe locale de Saint-Florentin n'a pas
accepté de jouer la rencontre. La commission d'arbitrage a pris la décision de faire rejouer le match,
décision qui est approuvée à l'unanimité par le comité directeur.

Boucles de l'Yonne

Daniel TRUCHY conduira le véhicule UFOLEP 

Les membres du comité directeur sont invités à assister à l'arrivée des Boucles de l'Yonne à
Charmoy le 17 août 2014.

 

 
La séance est levée à 0h20

La secrétaire La présidente
du comité directeur, du comité départemental,
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 2 juillet 2014 à 18h, salle polyvalente de CharmoyMercredi 2 juillet 2014 à 18h, salle polyvalente de Charmoy


