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COMPTE-RENDU De la réunion   
du jeudi 17 novembre à Migennes 

 
 Étaient présents au titre des clubs adhérents à la FFCO : 
- Pour l’A.J.A.Omnisports : Valérie Masse (trésorière adjointe AJAO et secrétaire du CDCOY), 
- Pour le C.A.Saint Georges : Jean-Marc Marcenne (président) et Maurice Maragna (vice-président)  
- Pour l’U.S. Charny Orée de Puisaye : Aurélia Charpentier (secrétaire) et Eloina Coreuff (vice-
présidente) 
- Pour le GAZELEC Auxerre : Alain Charue  (président) 
-  Pour l’A.S.Tonnerre : Christian Robert, Didier Rolland (vice-président AST et membre CDCOY) 
- Pour l’A.S.U.C.Migennes : Bernard Esnault (président omnisports), Patrick Gouley (ASUCM judo), 
Pierre Pellard (ASUCM cyclo), Emilie Gonillot (ASUCM Pétanque) et Daniel Fraontini (trésorier 
ASUCM football) 
- Pour le C.S.P.Charmoy : Louis Gautherin (trésorier du CSP et C.D.C.O.Y.) 
- Pour l’U.S.Joigny : Véronique Ribaucourt (présidente),  
- l’ U.S.C.Monéteau : Sylvie Valtat (trésorière) et Céline Barberon (secrétaire) 
- pour l’U.S.Villeneuve sur Yonne : Francine Simon (présidente), Patrick Lupin (vice-président) 
- pour l’U.S.Toucy : Christian Bouveau (président) et Daniel Paupy (secrétaire) 
 
 Ont demandé à être excusés : 
- Pour l’A.S.Villeneuve-la-Guyard : Gérard Piète (président et membre du bureau du C.D.C.O.Y.), 
Vincent Coutouly (vice-président), 
- Pour La Persévérante Pontoise : Éric Piète (vice-président Pont et secrétaire CDCOY) et Patrick 
Lelong (président) 
- Pour le C.A.S.G. (Saint Georges sur Baulche) Gérard Moretti (trésorier et membre du C.D.C.O.Y.) 
- pour l’U.S. Charny Orée de Puisaye : Fabienne Javon (présidente)  
- E.S.Florentinois : Christian Saudan 
  
 Ont honoré de leur présence cette réunion : 

- Denis Lafoux, directeur administratif de la Fédération Française des Clubs Omnisports 

- Mme Benchetrit, courtier en assurance collaborant avec la FFCO. 
 

La présidente Valérie Masse ouvre la séance à 19h en remerciant les présents et excusant les 

absents. Pour voir ceux qui liront ce compte-rendu et pour préciser les dires de Daniel Frontini, la 

présidente ajoute qu’elle est heureuse de se retrouver sur les terres du Migennes qu’elle connaît bien.   

Enfant elle faisait du roller 4 roues au club sous le marché couvert… Elle y habité Migennes lorsqu’elle 

a débuté sa carrière d’enseignante après deux ans en région parisienne ; puis a dirigé une section 

roller hockey à l’ASUCM ; enfin elle a pratiqué le rugby féminin, jusqu’à ce que la limite physique 

s’impose d’elle-même… Merci à l’ASUCM pour son chaleureux accueil jeudi, soir de Beaujolais nouveau. 
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1- Quelques chiffres d’introduction 

 

  
 

Merci aux clubs pour nous donner leur répartitions exactes entre licenciés et non licenciés, adultes et moins de 18 ans ; 

afin d’ajuster nos demandes de subvention. 

 

  

 

 

2- Intervention du service juridique de la FFCO 

• Intervention du  directeur administratif à la Fédération Française des Clubs Omnisports, 

Denis Lafoux avec le courtier en assurance de la FFCO  

•    Rappel des différents types d’assurances (fédérations sportives, FFCO, RC, dirigeants, 

juridique, accident, matériel, …) : A quoi ça sert ? Pour qui ? Doublons ? 

• réponses à nos questions sur le thème des assurances dans un club  

 

Voir documents joints 

- diaporama de Denis Lafoux, directeur administratif de la Fédération Française des Clubs 

Omnisports 

- Mme Benchetrit, courtier en assurance collaborant avec la FFCO. (qui vous parviendra bientôt) 

- mémento n° 4  « assurance » FFCO, qui vous sera donné le 1er décembre lors de l’AG de la région 

(à Auxerre)  
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• présentation de l’offre de la FFCO en garantie RC et accident corporel… 

extrait du site de la FFCO :  

 
-Très important : il faut faire signer le document comme quoi l’adhérent refuse les assurances 

complémentaires qu’on lui propose pour pouvoir justifier qu’on lui a proposé (c’est souvent le cas si on a 

une licence fédérale). Sinon les clubs doivent pouvoir en souscrire une collective. Sinon voir ffco.  

- signature parentale en cas de transport de mineur : au moins ajouter une clause générale dans fiche 

d’inscription en début d’année (demander à la ffco le texte type) 

- problème pour les gens qui font des essais ou ceux qui viennent en cours alors qu’on n’a pas encore 

pris leur licence : ils ne sont pas assurés (rc oui, mai spas individuel accident, s’ils se blessent seuls) ; 

pas encore de solution à la MMA, ils cherchent. La MAIF propose un type seulement pour les gens 

déjà adhérents, non nominatif, attention à ne jamais dépasser les nombres avec la maif) 

 

3- bilan subventions  

CNDS  

Gérard Moretti a œuvré pur que tout ceux qui avaient une demande de CNDS (même ceux  dont le 1er 

dossier avait été refusé) ait pu obtenir quelque chose avec le reliquat de septembre, e retravaillant 

les dossiers. Les informations CNDS 2017 ne sont pas encore arrivées.  

 

Conseil départemental 

Dossier très simple à monter, un peu plus que celui de l’année dernière, mais moins que celui du CNDS, 

et ce sera surement une bonne préparation pour un futur CNDS dématérialisé ! Avant c’étaient les 

comités départementaux qui proposaient leur propre répartition... Maintenant ça ne passe plus par les 
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comités.  Cette année 2016 les clubs ont touché beaucoup en « sport de masse » ou 

« fonctionnement », qui ne concerne que ceux qui ont des jeunes. Les dossiers 2017 sont à rendre 

avant le 31 novembre. Ils concernent toutes les demandes de subvention : investissement, 

fonctionnement et manifestations  exceptionnelles. Pour l’instant on pense qu’il faut demander ce dont 

on a besoin, au moins pour que le conseil départemental sache le volume de ce qu’on a besoin. Il faut 

rempli un dossier pour l’omnisports et y annexé un par section ou autant qu’on veut par projet pour 

chaque section. Ce qui est contraignant est de scanner toutes les pièces jointes.  

Par contre pour le fonctionnement des omnisports il y a un vrai manque. On pense que pour cette 

année il serait malvenu de faire des dossiers sans aller voir les élus avant. Donc le comité va aller 

prendre RDV avec le conseil départemental au cours de l’année au nom des clubs à ce sujet et faire 

remonter la demande. Ne serait-il pas bien de savoir ce que chacun a besoin avant et d’avoir les 

budgets de chacun pour pouvoir négocier un montant ? Si on pouvait avoir les derniers PV d’AG et 

budgets prévisionnels de chaque club ainsi que ce que vous en espéreriez… 

Pour la demande du comité départemental au conseil départemental, on se base surtout sur la 

différence entre les licenciés (qui sont déjà « subventionnés via leurs sections ») et les non licenciés, 

ainsi que sur les jeunes et les autres, puisque le conseil départemental aide les comités 

départementaux donc les licenciés et les sections ayant des jeunes. 

Une fiche synthétique de la photographie des clubs omnisports de l’Yonne regroupant le questionnaire, 

et les 2 tableaux sera joint à ce compte-rendu. Merci d’y mettre vos derniers chiffres, si possible. 

 

4- Informations diverses 

- durée de validité des chèques 

 
-certificat médical 
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- Pensez à utiliser la revue fédérale ou le site de la FFCO  

   lors de manifestations d’envergure (avant ou après).   

   Vous pouvez aussi envoyer un ou deux mails par an au comité  

   départemental qui transmettra à l’ensemble des clubs de l’Yonne. 

 

-70 ans de l’AS tonnerre  25-26 juin.  
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- 1er salon cultursport à Toucy le 22 octobre (livres et auteurs de sports) 

 
- 50 ans du club de St Georges 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance et remercie une nouvelle fois, L’ASUCM pour 

leur accueil chaleureux et la prise en charge de la collation. 

 

La Présidente du C.D.C.OY.      Valérie Masse 


