Le 04 novembre 2014
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
UFOLEP HAUTES PYRENEES
Membres présents : Michèle BENITO, Céline PUJO, Alain GUINLE, Michel HATCHONDO, Benoit
DELCROS, Eric PESQUE, Daniel MAUMUS, David DAFFOS, Bernard ARGEL
Membre excusé : Michel CASTILLON
Invités : René TRUSSES, Président de la Ligue de l’Enseignement 65, Laurent FOURCADE, Délégué
UFOLEP, Aurélie VITELLA, Chargée de Développement
Ordre du jour :
-

Composition du nouveau bureau
Suite à donner comptabilité UFOLEP 65
Compte rendu bureau Ligue du 25 septembre 2014
Voiture UFOLEP
Remboursement déplacement athlètes
Comptabilité Cyclosport
Lettre de mission et horaire de travail de Laurent FOURCADE (délégué UFOLEP)
Proposition d’organisation du National Solex 2015
Questions diverses

Ouverture
La séance commence à 20h35.
Alain Guinle nous fait part du décès d’Alain Sainte Colombe, ancien membre du Comité Directeur.
Une gerbe a été faite par le Comité (100 euros)
Composition du nouveau bureau
Président : Alain GUINLE
Trésorier : Benoît DELCROS
Trésorier adj. : Eric PESQUE
Secrétaire : Michèle BENITO
Secrétaire adj. : Michel HATCHONDO
Responsables d’activités
Solex : Eric PESQUE
Cyclosport : Alain GUINLE
Volley : Céline PUJO
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Randonnée : Daniel MAUMUS
VTT/Cyclotourisme : Benoît DELCROS

Intervention de René TRUSSES pour proposer à l’UFOLEP de s’appuyer sur des associations pour lancer des
formations. Organisation par l’UFOLEP, animation de formation par le club.
Laurent précise que pour l’année 2014/2015, il était prévu de faire le tour des associations afin de connaître les
responsables de clubs. Alain explique sa décision, en accord avec Laurent, de rencontrer les nouveaux clubs
souhaitant s’affilier avant toute inscription. Aucune nouvelle affiliation ne pourra se faire avant un contact avec
Laurent ou Alain. Il n’est pas normal que des associations n’aient jamais vu ni le Délégué, ni le Président.
Rappel d’Alain de la diffusion prévue d’un questionnaire auprès de toutes les associations UFOLEP pour
recenser nos activités.
Il est important de faire connaître à tous nos clubs la possibilité de prêt de matériel.
Le Point sur la comptabilité
Alain nous explique sa démarche d’avoir contacté Liliane LABARRERE, ancienne trésorière, pour récupérer
les documents comptables. Il doit aller chez elle vendredi 7 novembre pour récupérer le tout.
Un virement bancaire dont nous ignorons l’origine est effectué sur le compte CCP de l’UFOLEP chaque mois.
Alain doit faire les recherches nécessaires pour résoudre cette provenance.
Alain demande à René s’il a des nouvelles de la Ligue Nationale sur le déplacement du comptable comme
promis en AG le 17 octobre. René répond qu’il a demandé à ce que cette personne se déplace le plus vite
possible mais n’a pas plus d’infos.
Alain dit qu’il s’est engagé à fournir un bilan comptable en bonne et due forme à la fin de l’année à l’AG. Une
AG extraordinaire doit pouvoir être faite mi février au plus tard pour présenter ce bilan comptable portant sur
16 mois pour se mettre en conformité avec un exercice sur l’année civile.
Voiture UFOLEP
Le véhicule de fonction UFOLEP est enfin pris en charge par le garage. 290 euros seront à la charge du Comité,
correspondant à la franchise.
Prêt de la voiture à l’USEP quand Laurent en à l’utilité : accord unanime du Comité Directeur.
Voir avec la Présidente de l’USEP pour connaitre son avis. Une facturation en fin de mois sera faite à l’USEP si
accord.
Suggestion de revoir l’assurance du véhicule pour revenir à l’APAC.
La voiture sera à la disposition des membres du Comité Directeur si besoin pour aller dans une réunion
régionale.
Question sur l’utilité de la remorque. La décision d’en étudier l’utilité auprès des différents clubs est soulevée.
Possibilité éventuelle de revendre la remorque si elle n’est pas utilisée dans l’année à venir.
Déplacements nationaux
Décision de l’ancien Bureau Directeur d’indemniser les athlètes à hauteur de 10cts/km aller-retour lors de leurs
déplacements nationaux. Cette décision avait été prise sans étude au préalable, cela revient à de trop grosses
sommes de remboursement.
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Proposition d’Alain de passer à 5cts/km aller-retour : accord unanime du Comité Directeur.
Il pourrait être étudié également un défraiement pour un déplacement collectif sur un National pour un transport
en autobus si le nombre de sélectionnés était trop important (ex : athlétisme).
Pour prétendre à un remboursement sur un National, il faudra avoir une licence UFOLEP depuis 2 saisons ce
qui évitera à certains de ne se licencier que les années où un National les interesse.
Pour le Cyclosport, il y aura également une participation de la CTD Cyclosport sur la même base de 5 cts/km
aller-retour pour leurs sélectionnés.
Alain soulève le fait que les frais pour se rendre sur la CTR Cyclosport étaient jusqu’à présent payés par la
section Cyclosport. Il demande que ce soit l’UFOLEP qui prenne en charge ces frais. Accord unanime.
Dorénavant, tous les frais de déplacements concernant les déplacements sur les CTR ayant un responsable
officiel au CD 65 seront pris en charge par le Comité UFOLEP 65.
Trésorerie CycloSport
Alain, Responsable de la CTD Cyclosport explique, document remis à chacun des présents à
l’appui, que les comptes financiers du Cyclosport ne sont pas tenus normalement puisque depuis
deux ans maintenant, le solde de trésorerie de cette CTD repart à zéro...alors qu’il y a de l’argent en
réserve. Quand Alain aura récupéré les documents comptables chez l’ancienne trésorière, il essaiera
de remettre de l’ordre dans ces chiffres. Il présentera si possibilité le nouveau bilan financier de la
CTD Cyclosport dès qu’il aura fait le point.
Lettre de mission et horaires Laurent
Définition des horaires du délégué en poste, Laurent FOURCADE.
17,5 heures par semaine sont affectées à l’UFOLEP.
Il est demandé à Laurent de favoriser sa présence dans les locaux afin de répondre aux besoins des
associations. Sa participation aux évènements aura toujours raison d’être, mais d’une manière
différente que celle de sa présence physique sur les lieux des compétitions.
Alain précise à Laurent qu’il doit récupérer ses heures (20h) passées aux Virades de l’Espoir le 28
septembre 2014.
Il est envisagé une réunion entre René TRUSSES président FOL, Monique GIRAUDEL présidente
USEP, Alain GUINLE président UFOLEP et Laurent FOURCADE délégué départemental afin de
définir des horaires précis.
Alain porte à notre connaissance le profil de poste du délégué.
Formations Aurélie
Embauchée pour les activités seniors, le site internet et les PSC1, Aurélie demande maintenant une
définition précise de son poste. Le PSC1 n’est pas possible avant décembre 2015. De plus les
obligations familiales d’Aurélie ne lui permettent plus de faire des déplacements éloignés de son
domicile. Les activités séniors peuvent être mises en place sans formation (à vérifier), il est donc
demandé à Aurélie de reprendre contact avec les maisons de retraite pour relancer cette activité.
Elle s’occupera aussi du site internet dès achat de la licence. Il est aussi demandé à Aurélie de se
renseigner auprès d’Uniformation pour un financement de ses formations. Une obligation de
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formation est comprise dans le contrat d’avenir (80 heures). Il faut donc impérativement en trouver
une à mettre en place.
Alain précise à Aurélie qu’il lui est possible d’aider les personnes de la FOL dans leur travail quand
elle a du temps libre. Elle doit cependant privilégier les tâches en rapport avec l’UFOLEP. Les
membres du CD donnent leur aval.
Un mail sera envoyé à toutes les associations pour préciser que le contact privilégié ufolep serait
Aurélie.
National de Solex
Alain informe Eric PESQUE qu’il aurait fallu passer par le comité départemental avant de bloquer
les dates pour l’organisation d’un National solex.
Eric PESQUE explique ses démarches justifiant ses actions.
Il n’est pas normal d’être obligé de poser sa candidature au National Solex pour pouvoir récupérer
le cahier des charges pour l’organisation du National. Le cahier des charges devrait être disponible à
tous AVANT de poser sa candidature. Ce qui paraitrait plus logique afin d’éviter les possibles
retraits des candidats par la suite.
Eric doit prendre contact avec l’organisateur du National 2013 pour pouvoir récupérer ce cahier des
charges. Le National 2014 n’ayant pas été organisé faute de candidat.
Il lui est demandé de l’organiser sur Tarbes plutôt que sur Toulouse comme prévu initialement.
Après débat, il décide de repousser son évènement à 2016.
Site Internet
Alain précise que le site du Comité UFOLEP 65 n’est plus en fonctionnement en ce moment...car
nous n’avons pas renouveler notre licence tout simplement avec l’hébergeur du site. Il nous était
simplement impossible de le savoir vu que le destinataire officiel du site était Sébastien
LACHAL....et que nous n’avons pas eu l’info. Donc nous nous sommes retrouvés avec un site
« mort ».
Dés démarches seront entreprises le plus vite possible pour remettre le site à jour. Aurélie
s’occupera de la mise à jour du site.

La séance est close à 00h05.

[Tapez un texte]

