
Comité Départemental

Réunion du Comité Directeur
mercredi 19 novembre 2014

Membres présents

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

Membres absents excusés

Jean-Louis HAMEN, Jean-Baptiste PEYRAUD

Rappel de l'ordre du jour

 Approbation du précédent compte-rendu
 Compte-rendu de la réunion du bureau du 17 octobre 2014
 Projet des CTD
 Projet AG Nationale 2017
 Projet chargé de comm' pour 2015 (mise à disposition salarié de la Ligue)
 UFOLEP Bourgogne
 Questions diverses

Approbation du dernier compte-rendu 

Le compte-rendu de la  réunion du 17 septembre 2014 n'appelle  aucune observation et  est,  en
conséquence, approuvé à l'unanimité par les membres du comité directeur.

Compte-rendu de la réunion du bureau du 17 octobre 2014

Charly rapporte les points abordés lors de la réunion de bureau du 17 octobre 2014, à savoir :

 préparation de l'intervention des représentants du comité directeur lors de la réunion annuelle
des activités

 observations sur la manière de rédiger un compte rendu
 congés des salariés
 demande de l'association ABCN 89 pour organiser une épreuve nationale
 assemblée générale nationale 2017
 présence au conseil d'administration de Profession Sport Yonne
 frais d'étude du projet de rénovation du bâtiment du siège social
 remise d'un chèque à l'association CAP Saint-Martin
 problème de gestion des adresses mail sur le nouveau site

Le compte-rendu est approuvé par les membres du bureau.
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Projet des CTD

Cyclosport/cyclocross

besoin en formation : 2 demandes exprimées
participations aux compétitions nationales : 3

vie  sportive :  4  actions  identifiées  (championnat  départemental  route,  trophée  cyclocross  des
jeunes, challenge cyclosport, réunion annuelle des clubs)

budget : total des charges : 1 453 € - total des produits : 950 €

Les membres du comité directeur valident à l'unanimité les candidatures de Michel BARONNAT,
Jean-Claude DURAND et Jean-Louis HAMEN à la CTD.

Agnès fait lecture d'un courrier de Jean-Claude DURAND, responsable de la CTD, évoquant les
difficultés rencontrées par les clubs pour organiser le championnat départemental en raison du tarif élevé
des secours obligatoires ainsi que du coût de l'ACT (de l'ordre de 120 € à 130 €). 

Jean-Claude sollicite l'aide du comité départemental et précise que pour 2015, ce championnat est
pris en charge par un club récent qui organise pour la 1ère fois, raison pour laquelle les membres du
comité directeur acceptent à l'unanimité la prise en charge des frais d'ACT à titre exceptionnel. Cette aide
ne sera cependant pas automatiquement renouvelée et la CTD devra réfléchir à une solution qui puisse
aider les clubs pour les saisons prochaines. 

VTT

participation aux compétitions nationales : 1
vie sportive : 2 actions identifiées (classement et remise des récompenses pour le championnat

départemental XC de l'Yonne, réunion annuelle des clubs)

budget : total des charges : 1 205 € - total des produits : 200 €

Agnès GAUTHERIN fait un compte rendu de la réunion annuelle du 15 novembre 2014 à laquelle
elle a assisté avec Françoise TISSERAND.

Au cours  de  cette  réunion  ont  été  soulevés  les  points  suivants :  baisse  des  effectifs,  licences
différentes  (compétitions  et  randonnées),  faible  participation  des  licenciés  UFOLEP aux  randonnées,
communication envers les jeunes (notamment dans le cadre des nouvelles activités périscolaires), trophée
jeunes.

La demande faite par la CTD et les clubs pour la création d'une licence unique compétions et
randonnées, qui permettrait aux randonneurs de s'essayer à la compétition, sera remontée au national par
le comité départemental.

Football

besoin en formation : 3 demandes exprimées

vie sportive : 3 actions identifiées (championnat et coupe, tournois en salle, championnat vétérans)
projet de développement : calendrier football

budget : total des charges : 14 150 € - total des produits : 12 600 €

Tennis de table

participations aux compétitions nationales : 3
vie sportive : 3 actions identifiées (championnat départemental, individuels, coupes)

projet de développement : les 12 heures
budget : total des charges : 2 795 € - total des produits : 3 389 €

Cyclotourisme

le document reste à finaliser, 4 actions sont prévues

budget (montants provisoires) : total des charges : 4 530 € - total des produits : 3 610 €
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Marche nordique

Une  réunion,  à  laquelle  4  clubs  ont  assisté,  a  eu  lieu  à  l'UFOLEP Bourgogne  le  samedi  15
novembre.  Il  a  été  demandé  d'essayer  de  créer  2  autres  clubs  de  marche  nordique  dans  chaque
département. 

La journée du 6 juin sera reconduite dans l'Yonne avec une initiation le matin et des parcours
l'après-midi (dont un grand parcours avec un classement).

Une commission marche nordique vient d'être créée.

Billard

Les actions de la saison précédente sont reconduites
Projet de développement : constituer une équipe départementale pour faire de la promotion dans

les autres départements, à partir d'un classement effectué sur les tournois afin de définir de bons joueurs
capables de représenter l'Yonne.

Dates déjà communiquées des réunions annuelles :

Tennis de table : 5 juin 2015 à Avallon
Football : 26 juin 2015 (lieu non connu à ce jour)

Projet AG Nationale 2017

Le  département  de  l'Yonne  s'est  porté  candidat  pour  l'organisation  de  l'Assemblée  Générale
Nationale et le congrès en 2017. Pour que notre candidature soit retenue, il est nécessaire de préparer un
argumentaire et de répondre aux préconisations du cahier des charges.

Les membres du bureau ont décidé, lors de la réunion du 17 octobre 2014, de contacter le maire
d'Appoigny car sa commune présente de nombreux avantages, tant au niveau des structures qui pourraient
être mises à disposition (centre culturel,  salles et gymnase) que pour la proximité de l'autoroute et la
diversité de l'offre hôtelière.

M. Alain STAUB, maire d'APPOIGNY ne pouvant mettre à notre disposition le gymnase pour les
repas  et  les  salles  de  classe  pour  les  divers  ateliers,  Charly  se  propose  de  contacter  la  municipalité
d'Auxerre  pour  envisager  la  location  d'Auxerrexpo.  Le  bâtiment  contigu  de  l'IUT pourrait  également
permettre de recevoir les participants aux ateliers.

Dates proposées pour cette AG nationale : 22-23-24 avril 2017.

Un groupe de travail se réunira prochainement pour préparer l'argumentaire sous forme de livret.

Projet chargé de comm' pour 2015 (mise à disposition salarié de la Ligue)

Emilie FAYE, salariée de la ligue de l'Enseignement de l'Yonne, sera partiellement déchargée en
2015 pour effectuer  des missions dans le cadre du développement de la communication à l'UFOLEP. 

Les principales missions listées sur la lettre de missions seraient :

 réaliser un diagnostic
 élaborer une stratégie de communication
 développer l'image de notre fédération sur le territoire
 participer aux travaux de la commission communication UFOLEP
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Charly se charge d'établir un budget sur la base de 7h30, 12 h et 15 h. Le temps de décharge sera
ensuite choisi en fonction des possibilités financières de l'UFOLEP.

Les membres du comité directeur valident la fiche de missions.

UFOLEP Bourgogne

  La Bourgogne souhaite  soutenir  le  projet  de développement  de la  CTD billard de l'Yonne.
Daniel VALLEE a proposé d'effectuer un recensement des clubs non fédérés afin qu'une équipe de l'Yonne
soit constituée pour faire de la promotion dans les autres départements.

 Actions prévues dans le Plan Régional de Développement  : marche nordique, disc golf, cross
APS pour tous (qui aura lieu en 2015 à Villeneuve en Côte d'Or).

Questions diverses

 Françoise TISSERAND évoque le calendrier papier des activités cyclistes 
Le comité directeur tient à ce que le calendrier reste commun aux 3 activités et demande que

chaque CTD envoie sa programmation.
Une commission relecture sera mise en place pour éviter les erreurs.

 Réunions annuelles des activités cyclistes : le comité directeur propose que la prochaine réunion
annuelle soit commune aux 3 CTD (vote :13 pour, 1 contre)

 Courrier de Sébastien LALANDRE au sujet de l'organisation des Boucles de l'Yonne 2015 : il
demande que le tarif soit plus important pour les inscriptions arrivées en retard. Les membres du comité
directeur y sont favorables à l'unanimité.

 300 stylos avec mention « UFOLEP Yonne tous les sports autrement » ont été commandés. Ces
stylos seront remis aux membres du comité directeur, aux membres des CTD, aux présidents des clubs qui
seront présents aux réunions annuelles, aux représentants des clubs présents à l'assemblée générale.

La séance est levée à 22h40

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 7 janvier 2015 à 19 h à CharmoyMercredi 7 janvier 2015 à 19 h à Charmoy


