
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
mercredi 17 septembre 2014

Membres présents

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

Membre absent excusé

Jean-Baptiste PEYRAUD

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du précédent compte-rendu
 Embauche d'un salarié
 Projet SCI
 PDD
 Planning des réunions du CD pour la saison 2014-2015
 Représentation aux réunions annuelles des CTD
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu 

José  VIÉ fait  observer  que  la  formalisation  de  la  procédure  de  saisie  des  commissions
disciplinaires n'a pas été clairement définie. 

Il est donc précisé que l'information doit toujours passer par le siège social de l'UFOLEP de
l'Yonne et  que les  clubs  doivent  envoyer  leur  courrier  à  l'attention  de  la  présidente  du  comité
départemental, Agnès GAUTHERIN.

D'autre  part,  Agnès  GAUTHERIN  n'avait  pas  évoqué  un  remboursement  des  frais  de
déplacement des membres du comité directeur en décembre mais avait  précisé que les chèques
seraient remis lors des réunions du comité en juillet et janvier.                 

Le compte-rendu de la réunion du 2 juillet 2014 n'appelle pas d'autres observations et est
approuvé à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Embauche d'un salarié

Les membres du comité directeur sont invités à faire part de leurs commentaires sur la fiche
de mission et le contrat de travail élaborés lors de la réunion du bureau du 8 septembre 2014.
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Charly précise qu'il a ajouté, dans les missions et les objectifs pour la 1ère année de l'agent
de développement, la mise en place de parcours balisés marche nordique appelés « SPOT UFOLEP
marche nordique ». Des parcours pourraient être matérialisés sur la commune de Cerisiers, ce qui
permettrait de coupler cette activité avec l'UFO NORDIC WALK.

Charly explique que l'accent a été mis sur la marche nordique et le VTT.

L'embauche du salarié est actée à l'unanimité.

Projet SCI

Une réunion, à laquelle ont assisté Sylvain LEMEE (membre du comité directeur), David
CLUZEAU  (secrétaire  général  de  la  ligue  de  l'enseignement  de  Bourgogne),  Gildas  RACE
(trésorier de la ligue de l'enseignement de l'Yonne) et Emmanuelle ALLAIS (déléguée générale de
la  ligue  de  l'enseignement  de  l'Yonne),  a  eu  lieu  récemment  afin  de  définir  les  modalités  de
constitution d'une SCI.

 L'objectif est d'utiliser à bon escient notre réserve financière et définir le montant de l'apport
destiné à la réalisation de travaux, la ligue possédant le bâtiment d'une valeur estimée à 170 000 €. 

Un architecte va évaluer le coût des travaux à effectuer en priorité (accès aux personnes à
mobilité réduite, création de bureaux, aménagement d'un accueil sur le côté du bâtiment).

Gildas RACE se charge d'établir un projet de statuts avant le mois de décembre. 

La ligue, dont l'apport financier sera échelonné, souhaite être majoritaire dans cette SCI.

Plans Départementaux de Développement

Trois  actions  peuvent  être  subventionnées  par  l'UFOLEP nationale  à  condition  qu'elles
s'inscrivent  dans  les  axes  « sport  et  société »  et  « sport  et  éducation ».  Ces  actions  doivent
également découler du plan quadriennal élaboré en 2013.

Le comité directeur opte pour la continuité des projets 2014, à savoir le développement de la
marche  nordique  et  du  disc  golf  ainsi  que  la  mise  en  place  des  rencontres  sportives  pour  la
préparation au Challenge National PJJ (Challenge Michelet).

Planning des réunions du Comité Directeur pour la saison 2014-2015

Le comité directeur se réunira tous les 2 mois et il en sera de même pour le bureau. D'autre
part,  l'équipe  de salariés  se  réunira  avant  chaque réunion du bureau,  avec  la  présidente  Agnès
GAUTHERIN, afin de pouvoir remonter des questions ou problèmes à aborder.

Date des prochaines réunions du comité directeur :

Mercredi 19 novembre 2014 à 19 h à Charmoy
Mercredi 7 janvier 2015 à 19 h à Charmoy
Mercredi 11 mars 2015 à 18h30 à Auxerre
Mercredi 20 mai 2015 à 19 h à Charmoy
Mercredi 1er juillet 2015 à 18 h à Charmoy

    + AG départementale couplée avec l'AG régionale le samedi 28 mars 2015

Il  est  demandé  aux  commissions  transversales  d'établir  dès  à  présent  leur  calendrier  de
réunions.
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Représentation aux réunions annuelles des CTD

 Cyclotourisme le 22 novembre 2014 à St-Georges : Marie-Claude MOREAU et José VIÉ
Cyclosport le 8 novembre 2014 à Auxerre  : Daniel TRUCHY
VTT le 15 novembre 2014 à Bonnard : Agnès GAUTHERIN et Françoise TISSERAND

UFOLEP Bourgogne

Suite à la démission de Françoise TISSERAND du comité directeur régional UFOLEP, il
manque une représentante dans le collège féminin. Cette dernière ne doit pas obligatoirement être
membre du comité directeur de l'Yonne.

Le  cross  APS  pour  tous  aura  lieu  le  15  octobre  2014  au  Stade  Auxerrois.  Agnès
GAUTHERIN  (le  matin),  Françoise  TISSERAND,  Daniel  VALLEE  et  Christian  CHAPOTIN
seront présents à cette manifestation pour aider à animer les activités sportives.

Questions diverses

 Commission statuts  et  règlement :  il  serait  utile  qu'une personne référente  de chaque
activité assiste également à une réunion de cette commission lorsque le règlement de son activité est
étudié. La commission devrait se réunir en décembre et juillet.

 La  commission  statuts  et  règlement  a  approuvé les  propositions  de  modifications  du
règlement football qui seront mises en application pour la saison 2014-2015.

 Le comité départemental UFOLEP avait accepté, lors de la réunion du 28 novembre 2013,
le  remboursement  des  frais  de  déplacement  des  membres  de  la  commission  d'application  des
règlements pour le football à 0,20 €/km sous réserve de chercher des sources de financement.

La commission football a étudié plusieurs pistes pouvant permettre de dégager les recettes
nécessaires (420 € pour la saison 2013/2014).

     Pistes évoquées :
         frais de déplacement des superviseurs revus à la baisse : 0,36 € au lieu de 0,48 €
         augmentation de l'amende pour carton rouge : 10 € au lieu de 8 €
   mise en place d'une amende pour carton jaune : 3 €

En  contrepartie,  l'amende  pour  défaut  de  trousse  à  pharmacie,  jugée  trop  élevée,  serait
ramenée à 5 € au lieu de 8 €.

Les membres du comité directeur acceptent à l'unanimité ces propositions applicables dès à
présent.

 Christian CHAPOTIN souligne le délai  trop court  entre l'annonce et  l'inscription aux
formations proposées par la région Bourgogne, l'information n'ayant pas le temps de circuler au sein
des clubs.

 José VIÉ regrette que les référents du comité directeur n'assistent pas aux réunions de
l'activité cyclosport.

  

La séance est levée à 22h

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