
Comité Départemental

Compte-rendu de la réunion du bureau du comité directeur 
Jeudi 18 décembre 2014

Présents   :  Agnès  GAUTHERIN,  José  VIÉ,  Françoise  TISSERAND,  Sylvain
LEMEE,  Marie-Claude  MOREAU,  Céline  PARIGOT  et  Charly  GONZALEZ,  délégué
départemental.

Avant de débuter la réunion, les membres du bureau donnent la parole à Ludovic et
Magaly THIERY de l'association Auto Buggy Compétition Nitry 89 (ABCN).

Ludovic indique que la commission nationale recherche un département organisateur
pour la finale du championnat national de poursuite sur terre qui aura lieu les 22 et 23 août
2015.

L'association ABCN souhaite recevoir cette manifestation sur son terrain de Nitry et
sollicite le comité départemental, seul habilité à en faire la demande auprès du national.

Cette finale, à laquelle participeront les meilleurs pilotes de chaque région, soit 180
compétiteurs,  nécessite  une  lourde  organisation,  c'est  pourquoi  100 bénévoles  sont  déjà
pressentis. Un budget prévisionnel est remis aux membres du bureau.

Charly se charge de demander au national le cahier des charges ainsi que le bilan
financier  de  l'organisation  2014.  La  décision  sur  la  candidature  sera  prise  lors  de  la
prochaine réunion du comité directeur.  En cas d'accord,  il  sera ensuite  nécessaire  de se
prononcer  sur  le  degré  d'implication  du  comité  départemental  et  de  la  commission
communication.

 Relations CTD / délégué UFOLEP

Jusqu'à présent, Charly ne suivait pas les réunions des CTD, le comité départemental
étant représenté par un élu référent. Il souhaite désormais assister à au moins une réunion
par an, notamment lors de l'élaboration des fiches projets, afin de montrer l'intérêt qu'il porte
aux activités et améliorer ainsi le relationnel.

Rappel   : le référent CTD doit assister dans la mesure du possible à toutes les réunions
de la commission qu'il représente.
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 Relations Comité Départemental / associations

  Représentant du CD aux AG des associations

Certaines associations invitent le comité départemental à leur assemblée générale
annuelle. Il est important qu'un membre du comité directeur puisse y assister. 

Céline PARIGOT prépare un courrier qui sera transmis aux associations afin de
connaître à l'avance les dates d'assemblée générale.

  Représentation des associations à l'AG départementale UFOLEP

Afin d'inciter les associations à assister à notre assemblée générale, il est envisagé
de modifier le critère de répartition de la subvention allouée annuellement par le conseil
général de l'Yonne. Pour cela, la part fixe de 50 € pourrait n'être versée qu'aux associations
présentes à l'assemblée générale.

Les membres du bureau y sont favorables.  Bien entendu, les  associations seront
averties de cette modification.

José  VIÉ souhaite  que  les  CTD  fassent  également  des  relances  auprès  des
associations relevant de leur activité. 

 AG départementale UFOLEP : construction d'un cahier des charges

Jusqu'à  présent,  le  comité  se  chargeait  de  réserver  une salle  pour  organiser  l'AG
départementale. 

Dorénavant, les clubs seront mis à contribution pour accueillir cette AG. Un cahier
des charges, pour déterminer ce qui incombe au club recevant et au comité directeur, va être
présenté  à  la  prochaine  AG.  Charly  GONZALEZ,  Françoise  TISSERAND,  Céline
PARIGOT, Marie-Claude MOREAU et José VIÉ se chargent de l'établir avant la prochaine
réunion du bureau.

 Finances

- bilan 2014 (voir tableau annexé)

- prévisionnel 2015 (voir tableau annexé)

 CNDS : bilan 2014

Charly présente le bilan financier des actions subventionnées au titre du CNDS, à
savoir (voir documents annexés) :

- formation
- speedbattle
- santé
- finales nationales football à 11

Les actions qui seront financées en 2015 portent sur les axes suivants : inégalité
d'accès, santé, professionnalisation.
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 Questions diverses

 Les  nouveaux  tarifs  appliqués  en  2015  pour  « la  Franck  PINEAU »  seront
évoqués à la prochaine réunion du comité directeur.

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 bureauDate de la prochaine réunion du bureau

  Mercredi 18 février 2015 à 18h à CharmoyMercredi 18 février 2015 à 18h à Charmoy


