
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
mercredi 2 juillet 2014

Membres présents

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

Membres absents excusés

 Bernard DANJON, Jean-Louis HAMEN, Jean-Baptiste PEYRAUD et  Michel VIGNOLES

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du précédent compte-rendu
 Etude des trois projets (SCI, embauche chargé de développement, parcours Disc-golf)
 UFOLEP Bourgogne
 Bilan 2013-2014
 Bilan des finales nationales football à 11
 Bilan Montagne aux Alouettes
 Stand COM
 Affiliations 2014/2015
 Questions diverses

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

Approbation du dernier compte-rendu 

Le compte-rendu de la  réunion du 21 mai  2014 n'appelle  aucune observation et  est,  en
conséquence, approuvé à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Etude des trois projets (SCI, embauche chargé de développement, parcours Disc-golf)

 1  er   projet : constituer une SCI pour être propriétaire d'une partie du bâtiment avenue des
Clairions.

Emmanuelle  ALLAIS,  déléguée  générale  de  la  ligue  de  l'enseignement  de  l'Yonne,  a
communiqué un modèle de statuts afin d'apporter quelques éléments sur le mode de fonctionnement
d'une SCI.

Le  projet  réside  en  la  constitution  d'une  société  civile  immobilière  avec  la  ligue  de
l'enseignement de Bourgogne, propriétaire du bâtiment, qui n'est pas en capacité d'effectuer seule
des travaux importants (accueil des PMR...).
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La SCI  permet  de  devenir  co-propriétaire  du  bâtiment  en  fonction  du  nombre  de  parts
sociales  calculées  selon  l'apport  de  chaque  structure,  l'UFOLEP Yonne  ayant  suffisamment  de
réserves financières pour ce projet. L'aménagement de l'accueil des locaux serait plus agréable pour
les visiteurs et donnerait une meilleure image de notre fédération.

Sur le principe, les membres du comité directeur sont majoritairement favorables pour la
constitution de cette SCI.

Le  projet  devra  être  préalablement  validé  par  le  CA de  la  ligue  de  l'enseignement  de
Bourgogne puis devra être affiné par un groupe de travail aidé de spécialistes en la matière.

 

 2ème projet :  embaucher  une personne axée sur  le  développement  (marche  nordique,
sport féminin, activités pour les jeunes etc)

Charly présente une fiche de poste d'un agent de développement qui pourrait être recruté sur
un mi-temps à compter de septembre ou octobre.  Celui-ci  aura pour mission de développer les
sports de nature (marche nordique, Disc golf), recenser les besoins des associations UFOLEP de
l'Yonne,  établir  un  diagnostic  de  la  situation  Icaunaise,  assurer  le  lien  avec  les  collectivités
territoriales, mettre en place l'UFO NORDIC WALK, participer à des actions de formation. 

Françoise TISSERAND souhaite que les missions soient plus précises, plus cadrées, avec
des objectifs définis à atteindre et que des bilans soient réalisés régulièrement.

Emilie FAYE pourrait également partager son temps entre l'UFOLEP et la ligue sur une
mission de chargée de communication.  Une convention sera établie avec la ligue.

Les membres du comité directeur sont favorables à l'unanimité

 3ème projet : créer et gérer un terrain de disc golf.

Lors de la journée de célébration des 10 ans d'Activ'santé le 24 juin à Appoigny, Charly a
rencontré Régis Calmus, directeur du PLPB qui a ouvert un practice de golf à Monéteau. 

Charly propose de reprendre contact avec lui pour savoir s'il serait possible d'organiser des
animations ponctuelles avec les corbeilles mobiles sur ce terrain.

 

UFOLEP Bourgogne

Au cours de la dernière réunion du comité régional UFOLEP Bourgogne ont été évoqués des
problèmes de VTT et cyclosport.

La prochaine réunion se déroulera le 17 novembre 2014 à Auxerre à 19 heures.

Bilan 2013-2014

2645 licences ont été enregistrées en 2013-2014 (505 femmes et 2140 hommes), soit 577
licences de moins que la saison précédente.

1374 n'ont pas renouvelé leur licence et 687 nouveaux se sont inscrits.
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Bilan des finales nationales football à 11

Le bilan financier fait apparaître un total de charges de 6 904,44 € et un total de produits de
8 732,48 €, ce qui représente un bénéfice de 1 828,04 €.

Les  représentants  de  l'UFOLEP  Nationale  ainsi  que  les  clubs  finalistes  ont  apprécié
l'organisation de ces deux journées et ont remercié l'ensemble des bénévoles présents.

Bilan de la Montagne aux Alouettes

 Le bilan de la 2ème édition de la Montagne aux Alouettes est mitigé. Seuls 11 marcheurs et
48 cyclos ont participé à cette sortie qui enregistre un déficit de 106,29 €.

Cette manifestation sera reconduite en 2015 avec un départ de Lainsecq puis un départ de
Sougères pour l'édition 2016.

Stand COM

Un stand UFOLEP a été installé lors de la Franck Pineau. Ce stand, placé sur un passage à
grande affluence, a permis aux visiteurs de découvrir les activités de l'UFOLEP.

Le présentoir à affichettes ou publicités, prêté par l'USEP, n'était pas très adapté, il serait
donc nécessaire d'en acquérir un.

La vidéo a attiré l'attention, Christiane CHEVALLARD a parfaitement réussi à faire remplir
des quizz aux enfants qui ont reçu en échange des cadeaux.

Le nombre de bénévoles  présents  sur  ce stand devra être  revu à la  hausse pour l'année
prochaine.

Seuls 2 bandanas ont été vendus et trois maillots cyclo, les gourdes proposées n'étant pas
adaptées au porte bidon des vélos.

Christian  CHAPOTIN  fait  remarquer  que  les  affiches  des  sorties  cyclo  intéressent  les
visiteurs. Les clubs UFOLEP sont donc invités à nous faire parvenir leurs affiches pour la prochaine
édition de 2015.

Un stand sera installé sur les grimpettes de l'Avallonnais ainsi que le jour de l'arrivée des
boucles de l'Yonne à Charmoy.

Affiliations 2014/2015

Un  questionnaire  de  la  ligue  a  été  ajouté  dans  le  dossier  d'affiliation  qui  parviendra
prochainement aux associations.

Le comité directeur maintient les mêmes tarifs pour les participations aux activités cyclistes
et la sanction pour non organisation de manifestation. La révision des tarifs doit être préalablement
soumise aux votes lors des réunions annuelles.
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Questions diverses

4 interventions de la part de José   VIÉ   

Il  serait  souhaitable  de  mieux  formaliser  la  procédure  de  saisie  des  commissions
disciplinaires afin de savoir qui fait quoi.

 Les responsables des finances des CTD devraient assister à la commission des finances. 
Cette proposition reçoit l'aval du comité directeur, les responsables deviendront membres de

droit de cette commission.

 Il devient nécessaire de compléter la commission statuts et règlements car la CTD football
a récemment organisé sa réunion annuelle et des modifications ont été proposées.

 La commission football demande l'autorisation de faire imprimer des feuilles de matches
pour les saisons à venir car le coût est supérieur à 400 €. Cette commande est accordée.

 A  l'unanimité,  Raymond  THILLOU  devient  responsable  de  la  commission  des
récompenses.

 En réponse à la demande formulée par Daniel VALLEE de connaître le bilan du travail
réalisé par les stagiaires et services civiques, Charly indique que les missions d'Alex CHARLES
sont régulièrement évoquées lors des réunions du comité directeur et lui énumère les différentes
tâches effectuées par Axelle  QUENTIN, à savoir confection du calendrier des activités cyclistes,
conception de powerpoint, mise en place de la page Facebook et travaux sur le site.

 Raymond  THILLOU  souhaite  connaître  la  date  de  remboursement  des  frais  de
déplacement des membres du comité directeur. Agnès lui répond que le prochain remboursement
devrait avoir lieu en décembre.

 Fatima prend ses congés du 28/07 au 17/08, Charly le mois d'août et Alex du 07/07 au
20/07.

 L'assemblée générale nationale 2014 sera évoquée au prochain comité directeur afin de
préparer suffisamment en amont son organisation dans le cas où la candidature de l'Yonne serait
retenue.

 

 
La séance est levée à 21h

La secrétaire La présidente
du comité directeur, du comité départemental,
Marie-Claude MOREAU Agnès GAUTHERIN
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