
Comité Départemental

Procès verbal de l'Assemblée Générale
du vendredi 14 mars 2014

Ouverture de l'Assemblée Générale, à 19 heures, par Agnès GAUTHERIN, présidente du
Comité Départemental, après contrôle des licences et des pouvoirs.

Nombre de licences 2012/2013 : 3 222
A l'ouverture de l'Assemblée Générale, nombre de licenciés représentés : 1 088

Présents   :

José VIÉ, président  de l'UFOLEP Bourgogne, les membres  du comité directeur et  Charly
GONZALEZ, délégué départemental.

Membres du Comité Directeur excusés : 

Sylvain LEMEE et Maurice PONCE

Personnalités absentes excusées :

M. Philippe MACHU, président du Comité National UFOLEP
M. André VILLIERS, président du Conseil Général
M. Pascal LAGARDE, inspecteur de la Jeunesse et des Sports, responsable du pôle jeunesse
M. Pascal BOURGEOIS, vice président du Conseil Général
M. Philippe LALA, directeur du service jeunesse et sport du Conseil Général
M. Guy FEREZ, maire d'Auxerre
M. Jacques HOJLO, adjoint au maire d'Auxerre
M. Patrice HENNEQUIN, président du CDOS 89, représenté par Françoise TISSERAND

  M. Gérard MORETTI, président du Comité Départemental Sport Adapté et du Comité Club Omnisport
M. Fabrice SAUVEGRAIN, délégué régional UFOLEP
Mme Sylvie GIBIER, présidente de l'USEP, représentée par Fabienne THOMAS
Mme Hélène VERY, présidente de la Ligue de l'Enseignement de l'Yonne
Mme Anne-Marie HOUILLON, présidente de la Ligue de l'Enseignement de Bourgogne
M. David CLUZEAU, secrétaire général de la Ligue de l'Enseignement de Bourgogne
M et Mme DURAND, responsables de l'activité cyclosport de l'UFOLEP

Agnès GAUTHERIN remercie les représentants des clubs UFOLEP et Emmanuelle ALLAIS,
déléguée générale de la ligue de l'enseignement de l'Yonne, pour leur présence.

Elle indique que la modification des statuts départementaux prévue à l'ordre du jour ne pourra
pas être soumise aux votes.

En  effet,  conformément  à  l'article  16  des  statuts  du  comité  départemental,  l'assemblée
générale ne peut délibérer valablement que si les représentants mandatés présents détiennent au
moins  la  moitié  des  voix.  Le  quorum,  soit  1  612 voix,  n'étant  pas  atteint,  l'assemblée  sera  de
nouveau convoquée à quinze jours au moins d'intervalle.
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Approbation du compte-rendu de l'assemblée générale du 9 mars 2013

Le compte-rendu de l'assemblée générale du 9 mars 2013 est approuvé à l'unanimité.

A / Rapport moral de la présidente, Agnès GAUTHERIN

Je commencerai mon rapport moral par cette citation de COLIN POWEL :

« Personne ne peut changer le passé, mais nous pouvons tous décider de nos lendemains ».

Beaucoup d’entre nous s’interrogent sur l’avenir, incertain, dans une conjoncture défavorable, avec
de grands changements comme les nouveaux rythmes scolaires.

Ce climat socio-économique nous incite à redoubler d’efforts pour que notre fédération perpétue
son offre de pratiques variées et adaptées à tous les publics.

Effort  de structuration,  qui concerne les  salariés mais  aussi  les élus bénévoles,  afin d’être  plus
présents dans les politiques territoriales, d’honorer notre engagement dans la professionnalisation,
de remplir nos missions éducatives et sociales.

Effort de communication, qui se met déjà en place depuis quelques mois, afin de confirmer les
partenariats  qui  se  tissent  ici  et  là.  Accompagnement  de  projets,  intervention  sur  le  terrain,
formation… Autant d’atouts pour attirer l’attention des communes, des collectivités territoriales et
des autres fédérations sur les avantages d’une pratique sportive innovante.

Elargir l’offre afin de prendre en compte tous les publics, afin de diminuer les déplacements, afin de
mettre en avant l’aspect santé et bien-être, afin d’être attentifs aux préoccupations sociales…

Certaines personnes regrettent le passé, se plaignent du présent, et sont peu confiant en l’avenir…
On ne peut pas leur en vouloir et je comprends qu’elles aient besoin d’être rassurées au vu  des
réalités d’aujourd’hui et des engagements de demain, mais je pense que pour aller de l’avant il nous
faut anticiper l’avenir, même modestement.

Pour  cela  nous  devons,  à  l’unanimité,  réaffirmer  nos  valeurs :  Laïcité,  Citoyenneté,  Solidarité,
valider nos choix de développement et confirmer nos engagements.

Nous sommes déterminés  à  faire  vivre au mieux nos activités  traditionnelles,  à  promouvoir  de
nouvelles activités, à nous ouvrir à de nouveaux publics, à être attentifs aux difficultés des uns et
des autres et à mettre tout en œuvre pour décliner au quotidien et défendre avec conviction « Tous
les sports autrement ».

Il nous faut reconnaître les compétences de chacun et les valoriser, qu’elles soient bénévoles ou
salariées, afin de les mettre au service du plus grand nombre et ainsi de participer à la mise en place
d’un paysage sportif plus citoyen et plus solidaire.

Notre comité doit décliner son projet de développement au plus près des préoccupations de ses
associations. Nous devons agir ensemble afin de bousculer les individualités qui ne profitent qu’aux
égoïstes.

Pour  cela  il  fait  consolider  les  liens  au  sein  de  notre  réseau  et  mettre  à  profit  notre  maillage
associatif afin de mener à bien la construction du paysage sportif Icaunais, avec les collectivités
locales, avec les fédérations qui partagent notre projet pour dynamiser et pérenniser un sport plus
éducatif et plus social.

Je suis heureuse d’être la présidente d’une délégation départementale UFOLEP fidèle à ses valeurs,
engagée à combattre les inégalités, à donner sa chance à chacun de pratiquer avec plus de plaisir, en
étant plus respectueux des autres et de l’environnement, en s’impliquent un peu plus dans la vie
sportive locale.

Je terminerai par une autre citation, de Coluche cette fois :
« Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser »

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité
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B / Rapport d'activité (présenté sous powerpoint par Charly GONZALEZ)

En 2013, 145 associations sont affiliées dans l'Yonne. Ce nombre est  en diminution par
rapport à 2012 en raison des nouvelles modalités liées à l'assurance pour les sports mécaniques et
les activités cyclistes.

Les associations sont composées à 66 % de moins de 20 licenciés, en particulier pour celles
pratiquant l'activité football.

92,5 % des associations sont unisport.

La diminution des effectifs s'est amorcée en 2011 avec une perte de licenciés APE puis de
licenciés motocross en 2013.

Les licenciés sont essentiellement des adultes et des jeunes.

Les activités les plus pratiquées sont le football, les activités cyclistes, le tennis de table,
l'APE et les écoles de sports. La pétanque a fait son retour et la marche nordique prend de l'essor.

Les activités s'orientent sur 2 axes :

 Sport et éducation à l'aide des 7 Commissions Techniques Départementales (football,
cyclotourisme, cyclosport, VTT, tennis de table, billard et aéromodélisme) dans le but de proposer
une pratique de loisir  et  de compétition au travers de manifestations et  animations diverses (la
Franck Pineau, les Boucles de l'Yonne, la Ronde de Vézelay et le RAID Armançon) ainsi que par la
mise en place de nouvelles activités comme la marche nordique,  le disc golf,  la pétanque et la
gymnastique artistique.

 Sport et société dont le but est d'amener à la pratique sportive de nouveaux publics dans
un objectif de bien-être actif.

1) rencontres interrégionales PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) avec la mise en place
de 3 temps d'activités.

2) les journées Sport Adapté en partenariat avec le Comité Départemental Sport Adapté de
l'Yonne (présentées par Christian CHAPOTIN)

Ces journées mises en place lors de la saison 2010/2011 sont destinées aux jeunes de 10 à 17
ans et aux professionnels d'établissements spécialisés et ont pour objectif la rencontre et l'échange à
travers  la  pratique  d'activités  physiques  et  sportives  par  le  biais  de  4  manifestations  inter-
établissements et 5 manifestations «partagées» avec des associations.

Onze journées ont été réalisées, ce qui représente près d'une rencontre par mois avec un total
de 305 jeunes participants provenant des IME et de 3 associations (Charmoy, Cerisiers et l'ASPTT
Auxerre)

En plus de ces journées, l'UFOLEP Yonne a organisé le cross régional à Auxerre «cross APS
pour tous» avec 90 participants.

3) Activ'Santé (présenté par Agnès GAUTHERIN)

Le programme a été mis en place il y a 10 ans pour lutter contre la sédentarité et ramener les
personnes vers une activité physique. 

Depuis, de nouveaux publics sont accueillis et les actions ont évolué.

Ont été programmés :
2 groupes au CSP Charmoy
1 groupe avec la Croix Rouge de Migennes
Mise en place d’un stand dans les galeries du Leclerc de Migennes le vendredi 20 septembre

2013
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4) Actions caritatives

3  randonnées  caritatives  ont  été  organisées  (Secours  Populaire,  Paralysés  de  France  et
Téléthon)

Communication (présentée par Michel VIGNOLES responsable de la commission communication)

La commission communication s'est réunie 3 fois en 2013.

Un stand UFOLEP communication est désormais présent lors des manifestations et propose
à la vente des tee-shirts avec logos UFOLEP Yonne.

Du matériel, géré par Alex CHARLES, est mis à la disposition des associations : 3 flammes,
3 banderoles, 1 Ben Flag et 2 Roll-up.

Les calendriers des activités cyclistes et football ont été élaborés par les CTD et Axelle,
actuellement en service civique, a réalisé la maquette du calendrier des activités cyclistes.

Site internet : chaque CTD peut gérer sa propre page. Il faut désormais le faire vivre, chaque
club est invité à envoyer son logo ainsi que ses actualités et informations.

Un compte et une page facebook ont récemment été ouverts.

Formation

Des formations UFOLEP Bourgogne ont été organisées dans l'Yonne pour les bénévoles
animateurs et officiels :

stage tronc commun
stage commissaire juge à l'arrivée en activité cycliste
2 stages d'arbitres départementaux football

Des licenciés ont participé à des formations organisées dans les autres départements : 
7 animateurs marche nordique à Autun
5 animateurs VTT à Autun
3 animateurs disc golf à Pougues les Eaux

L'UFOLEP Yonne a obtenu 2 agréments moniteurs PSC1.

Vie statutaire

Depuis 2012, les associations ont la possibilité de faire un appel à projet. 

La saison dernière,  la commission «projet  de développement» a retenu 3 projets  pour 2
associations, à savoir : 

 création d'un secteur jeune et de tee shirt pour la section country du CSP Charmoy
 organisation d'une nouvelle épreuve de cyclocross pour le stade Auxerrois

Les documents pour l'appel à projet 2014 sont sur le site UFOLEP Yonne.

Les partenaires

Le  Conseil  Général  de  l'Yonne  qui  apporte  des  aides  financières  (emploi  tremplin,
fonctionnement du comité départemental, développement du sport de masse, contrats d'objectifs) et
prête  des  véhicules  aux  associations  pour  les  compétitions  nationales  sur  présentation  d'un
document officiel délivré par le siège de l'UFOLEP.

Le Conseil Régional au titre de l'emploi tremplin.
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Le CNDS pour 4 actions : formation, Activ'Santé, marche nordique et sport adapté.

La municipalité d'Auxerre qui met à disposition ses installations sportives.

Le Crédit Mutuel, partenaire pour le site internet, les calendriers des activités et l'arche.

Le CDOS et les Comités Sportifs Départementaux qui soutiennent les actions de l'UFOLEP.

L'Yonne Républicaine pour la publication des résultats et articles UFOLEP le mercredi.

La société Sport Comm : convention pour les achats et remise pour les produits.

Le Comité Départemental Sport Adapté, partenaire des journées Sport Adapté/UFOLEP.

Les collectivités locales qui contribuent au développement de l'UFOLEP par son soutien aux
associations.

C / Rapport financier (présenté par Françoise TISSERAND)

Voir documents annexes 1 et 2 

       Les charges s'élèvent à 153 874,24 € et les produits à 146 162,60 €, ce qui représente un
déficit de 7 711,64 € qui s'explique en partie par un changement de méthode de comptabilisation,
désormais par année civile, des licences.

D / Rapport du contrôleur financier (lu par Agnès GAUTHERIN)

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association UFOLEP
pour l'exercice civil du 01/01/2013 au 31/12/2013 et conformément à la mission confiée par votre
assemblée générale,  nous avons effectué les  diligences  et  sondages  nécessaires  au contrôle  des
comptes.

A l'issue de nos travaux, et sur la base des documents présentés, nous n'avons pas relevé
d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-après se caractérisent par les données suivantes :
- total du bilan 477 126
- cotisations pour la période   28 099
- résultat net comptable   - 7 712

Règles et méthodes comptables :
Modification de la méthode de comptabilisation des licences : l'année civile a été retenue au

lieu de l'année sportive.
Pour le reste, les conventions comptables ont été appliquées dans le principe de prudence,

conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode retenue pour l'évaluation des éléments  inscrits  en comptabilité  est  celle des

coûts historiques.
La méthode utilisée pour les amortissements est le mode linéaire en fonction de la durée de

vie prévue.

Fait à Auxerre, le 14 mars 2014
Le contrôleur financier
Karine HENNARD
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E / Vote du budget

Le budget est adopté à l'unanimité

F / Budget prévisionnel 2014 (présenté par Françoise TISSERAND)

Voir document annexe 3

Le budget prévisionnel 2014 est  supérieur au budget 2013 en raison de l'organisation des
finales de football à 11 les 7 et 8 juin à Appoigny.

G / Tarifs statutaires (part départementale) 

La part départementale pour les licences toutes catégories n'augmente pas et reste la même
que l'année précédente.

Adhésion adultes : 14 €
Adhésion jeunes et enfants : 6 €
Affiliation : 20,95 €

Ces tarifs statutaires sont adoptés à l'unanimité

H / Élection complémentaire au comité directeur

Le collège féminin est complet, il reste 12 postes à pourvoir dans le collège masculin

Ont fait  acte de candidature Jean-Louis HAMEN (sport automobile) et  Bernard DANJON
(tennis de table)

Pour être élu, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés

Résultat du vote
Nombre de votants :1042 

Jean-Louis HAMEN avec 950 voix est élu
Bernard DANJON avec 1042 voix est élu

I / Présentation d'une association         

L'association Elan Gymnique de Villeneuve-sur-Yonne nous a rejointe cette année.

Le président, Philippe LEBRET, s'excuse de ne pas être présent et remercie l'UFOLEP pour
son accueil, pour les réponses apportées à toutes les questions posées par l'association et souligne
que l'UFOLEP est la 1ère fédération à se déplacer pour rencontrer les responsables de club.

Une vidéo présente toutes les activités proposées par l'association.

Objectifs   :

L’Elan Gymnique s’inscrit dans un objectif d’apprentissage de la gymnastique artistique par
le loisir, ce qui n’empêche pas l’obtention de très bons résultats en compétitions.

        La porte d’entrée vers la gymnastique artistique est assurée par la section Petite Enfance,
véritable tremplin pour les plus jeunes (à partir de 18 mois) qui y découvrent leur corps et la vie en
communauté par le biais du jeu.
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Actions   :

L'association participe à de nombreuses actions à Villeneuve-sur-Yonne (régates et canotiers,
forum des sports, marché de Noël…)  mais également dans les communes alentours (vide-grenier
de Piffonds, forum des associations de Dixmont…), qui apportent  60% de licenciés.

Projets   :

Développer  l’école  de  gymnastique  au  sein  du  club  afin  de  faire  découvrir  et  aimer  la
gymnastique artistique à de nouveaux adhérents. Le développement de la section masculine, trop
peu représentée au niveau national est un objectif ambitieux mais réalisable.

J / Examen des vœux

Aucun vœu n'a été présenté par les associations.

Le  comité  directeur  présente  un  vœu.  Suite  à  des  interventions  de  plusieurs  licenciés
cyclosport,  notamment  lors  des  précédentes  réunions  «activités  cyclistes»,  le  comité  directeur
propose la suppression du paragraphe figurant à la page 12 du règlement sportif  départemental
cyclosport-cyclocross, rubrique constitution de la CTD, à savoir : 

« les membres de la CTD doivent être commissaires départementaux activités cyclistes. S'ils
ne le sont pas au moment de leur entrée à la CTD, ils s'engagent, par leur candidature, à le devenir
dans l'année qui suit ».

Le comité directeur estime que ce paragraphe ne correspond pas à l'esprit UFOLEP, c'est une
restriction qui ferme la porte de la CTD aux licenciés non commissaires.

 Des intervenants dans la salle font part des difficultés pour les clubs d'avoir un commissaire
officiel. José VIÉ répond que la CTD football n'est pas composée exclusivement d'arbitres et qu'il
convient de chercher d'autres solutions pour inciter les clubs à former un commissaire.

Résultat du vote : Pour : 1071 - Contre : 0 -  Abstentions : 17

H / Élection des mandatés à l'Assemblée Générale nationale

L'assemblée générale a élu à l'unanimité :

Mesdames Agnès GAUTHERIN, Céline PARIGOT et Françoise TISSERAND

I / Élection des mandatés à l'Assemblée Générale régionale

L'assemblée générale a élu à l'unanimité :

Mme Marie-Claude MOREAU et M. Christian CHAPOTIN

J / Récompenses (par Raymond THILLOU, responsable de la commission) 

Récompenses départementales proposées par les CTD

Conditions : 5 ans pour le bronze – 10 ans pour l'argent et 17 ans pour l'or

Médaille d'or
Jean-Claude NEYENS (football)
Jean-Baptiste PEYRAUD (football)
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Médaille d'argent 
Dominique CHARTIER (football)
Jean-Luc GARCIA (football)
Louis GAUTHERIN (APE)
Julien KERLEU (VTT)
Martine PINARD (cyclotourisme)
Patrice ROBERT (VTT)

Médaille de bronze
Lucien PEIFFERT (billard)
René ROUCHE (billard)
Marie-Claude MOREAU (football)
Jean-Marie PERIN (football)
Annie FUMERAND (cyclosport)

Récompenses nationales  proposées par le comité directeur

Médaille d'argent
Michel FOUREUR

Médaille de bronze
Martine AUDIBERT
Patrick BOURON
Patrice PETIT

Diplôme
Céline PARIGOT
Françoise TISSERAND
Daniel VALLEE
Eric LAITHIER
Maurice PONCE

Agnès GAUTHERIN remet, au nom du comité directeur, un cadeau aux salariés, Charly
GONZALEZ, Fatima BOUGHRARA et Alex CHARLES pour les récompenser de leur compétence
et du travail effectué durant l'année.

K / Interventions

 José VIÉ, président régional

José explique le nouveau fonctionnement de l'UFOLEP Bourgogne. Le comité régional a été
renouvelé à 80 % et apporte de nouvelles idées.

Tous  les  mois,  des  commissions  techniques  régionales  se  réunissent  à  Autun  et  sont
composées des 4 délégués, de Fabrice Sauvegrain et de lui-même en fonction de ses disponibilités.

L'UFOLEP Bourgogne s'occupe de la régionalisation des formations et des manifestations
sportives nationales.

Cette année, l'assemblée générale régionale aura lieu le même jour que l'assemblée générale
de Saône et Loire.

La Bourgogne a été choisie par le national pour participer au dispositif ayant pour thème
« mieux travailler en réseau ». 
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Un circuit d'informations avec les départements a également été mis en place.

José fait remarquer que le comité de l'Yonne est soudé autour de sa présidente et chaque
membre s'implique dans les commissions transversales.

L'embauche d'un emploi d'avenir devra être pérennisée par le développement des activités
existantes et la recherche de nouvelles activités.

En conclusion, José félicite le comité directeur de l'Yonne pour le travail effectué et remercie
Agnès GAUTHERIN.

 Lecture  d'un  message  de  Philippe  MACHU,  Président  National,  par  Agnès
GAUTHERIN

Voir document annexe 4

K / Questions diverses

 Les tarifs élevés de l'APAC ont été évoqués par plusieurs intervenants.

 En réponse à une remarque faite sur l'inutilité du fonds de solidarité pour les activités
cyclistes, Agnès GAUTHERIN indique que ce fonds n'a pas été maintenu en 2014 et que le comité
directeur travaillera avec les clubs afin de mettre en place un nouveau système sur 2015.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures

La présidente du comité directeur,
Agnès GAUTHERIN
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