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COMITE DIRECTEUR 
 

14 avril 2018  - Paris 
 
 
Présents : Daniel ALBERTIN, Adrien ARJONA, Vincent BLANCHET, Françoise BOUVIER, 
Jean-Jacques DAWIDOWICZ, François FOURREAU, Philippe NICOLINO, Moussa 
OUEDRAOGO, Bérengère PORTAL, Maurice PYTIKIEWICZ 
 
Excusés : Jean-Pierre BOLLE, Mathilde BOUVIER, Josette CASTEX, Géraldine DENAT 
Janick DEPRINCE, Cécile FILLON, Isabelle KOELSCH, Chantal LAMY, Yann LASNIER, 
Jean-Louis LLOUQUET, Henri LUBRANO, Fanny MAILLET, Marie-Eve ZILIOLI, François 
WURMSER 
 
Absents : Jacques BELLET, Robert DRESVES, Frédéric FAUVET, Claude KIRGIS, 
Barthélémy PELLETIER 
 
Invités : Alain CERAULO, Muriel LEFEBVRE HAENTZLER, Sylvain PREHU 
 

 
**************************** 

 
La Présidente accueille les membres du Comité Directeur et ouvre la séance. Elle excuse les 
absents du fait principalement de la grève SNCF en cours. 
 
Elle présente ensuite le déroulé de la journée. 
 

 
I/ Information et communication de la Présidente, d u Secrétaire Général et du Trésorier 
 
Gouvernance du Sport : 

L'enjeu d'une réflexion sur la gouvernance du sport consiste à co-construire un modèle de 

gouvernance partagée à responsabilités réparties entre l'Etat au niveau central et déconcentré, le 

mouvement sportif et ses athlètes, les collectivités locales, ainsi que les entreprises.  

La méthode de travail prévoyait la mise en place d’ateliers de concertation qui se sont déroulés 

avec une faible participation dans l’ensemble.  

Aujourd’hui, on constate un certain hiatus entre le discours tenu au CNOSF et le constat fait en 

région ou département, notamment en matière de développement de la pratique pour tous : 

Quelle place pour le « sport à vocation sociétale » et quel rôle de l’activité physique. La priorité du 

CNOSF soutenu par  certaines Fédérations Olympiques, semble être d’obtenir la gestion du sport en 

France. 



 

Comité Directeur – 14/04/18 Page 2 

 

 

François FOURREAU intervient sur le point sport sociétal (rôle de l’activité physique par rapport 
aux enjeux de la société). Il rejoint le point de vue de la Présidente et confirme la distanciation 
entre le discours du CNOSF et celui du terrain. Un échange s’engage sur le sujet et sur la 
difficulté des fédérations affinitaires et multisports à se faire entendre au niveau du CNOSF. 
 

Démarche Progress 

Le chantier PROGRE.S.S. vise à définir la stratégie de la Fédération sur les questions relatives à son 

projet à long terme, à l’organisation de ses activités et à sa gouvernance. 

Ce travail, en ateliers, est mené avec l’appui de l’Ecole de management de Grenoble et La Ruche 

Factory, partenaire spécialisé dans l’ingénierie de l’innovation. 

L’élaboration de la Charte du 21
ème

 siècle de la FLL, prenant en compte l’innovation sociale est en 

cours d’écriture. 

Elle devra tenir compte du projet éducatif et du projet entreprenarial de la Fédération. 

Le Directeur apporte ensuite quelques précisions sur le séminaire Progress et la présence de 4 

représentants de l’UNSLL à celui-ci.  

Moussa OUEDRAOGO intervient et fait un retour sur son ressenti suite à ce séminaire, qui lui 

est apparu très régénérant sur le fond, mais dont il a du mal à en voir les applications pratiques. 

ID ORIZON 

 

ID Orizon poursuit son développement, le but de cette association est de réunir des responsables 

associatifs et des experts dans des champs différents afin de réfléchir au déploiement du sport pour 

tous. 

Il est envisagé d’organiser des petits déjeuners décentralisés, organisés en partenariat par plusieurs 

fédérations. 

 

Départ du Chindaï du réseau Léo Lagrange 

La Présidente rappelle le contexte de l’intégration et du départ du Chindaï du réseau Léo Lagrange. 

Elle informe les membres du Comité Directeur que le CA de la FLL  23 Mars 2018 a validé la 

désaffiliation à l’unanimité des clubs de Chindaï. Elle précise que l ‘Assemblée Générale de la 

FICAM, fédération d’origine du Chindaï, s’est tenue le 10 Février 2018 et a voté à l’unanimité son 

souhait de sortir du réseau Chindaï de Léo Lagrange. 

 

 

II/ Approbation du compte-rendu du Comité Directeur  du 13 janvier 2018  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
III/ Examen du projet de rapport financier 2017 
 
Le Trésorier présente le document figurant dans le dossier.  
Le Directeur adjoint apporte des précisions quant à ce document et répond aux questions 
posées.  
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Le Directeur précise le dispositif de portage mis en place concernant les emplois mis à 
disposition dans les régions. Il confirme que ce dispositif est conventionné, ce qui permet 
d’avoir une lisibilité financière et fonctionnelle pour chaque URSLL concernées.  
 
Le CAC intervient et apporte des précisions complémentaires sur le rapport financier. 
 
 
IV/ Arrêté des comptes clos au 31 décembre 2017 
 
Les comptes sont arrêtés comme présentés en séance en mentionnant un résultat de -32 353 
€. 
 
 
V/ Proposition d’affectation du résultat 
 
Les membres du Comité Directeur proposent que l’Assemblée Générale affecte ce résultat au 
compte de report à nouveau. 
 
VI/ Information sur les conventions réglementées 
 
Le Commissaire aux Comptes et le Directeuradjoint font le point sur ce sujet. Les conventions 
réglementées sont celles qui concernent les dirigeants membres de différentes associations 
ayant des échanges financiers avec l’UNSLL. Pour 2017 mise en place d’une nouvelle 
convention pour la mise à disposition d’un CTF en Occitanie. 
 
La Présidente remercie le Trésorier, le Directeur Adjoint et le Commissaire aux Comptes pour le 
travail effectué.  
 
 
VII/ Commissions Nationales d’Activités 
 
Actualité des CNA depuis la dernière réunion. 
 
� Comité National de Football Australien 
Bérengère PORTAL, Présidente du CNFA, donne lecture de son rapport remis en séance. 

 
� Commission Nationale de Monocycle 
François WURMSER, Président de la CNM, étant absent, le Vice-Président délégué donne 
lecture du rapport. Il est évoqué l’organisation possible d’un futur Championnat du Monde 
en France. Cette question sera débattue lors du prochain Bureau de l’UNSLL le 25 mai. 

 
 
VIII/ Point Comité Sport Santé 
 
Carine VARLEZ, référente sur le Sport Santé, donne lecture du rapport figurant dans le dossier 
et commente celui-ci. 
Une discussion s’engage sur le sujet.  
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La question de l’identification de notre formation sport santé au niveau des autres fédérations 
du fait de notre spécificité est évoquée. 
 
Le Directeur propose que le Comité Sport Santé et l’UNSLL prenne l’initiative d’organiser pour 
tout le réseau LL une journée d’étude, ou une conférence sur le sujet, incluant les travaux de 
notre doctorante.  
 
Une nouvelle discussion sur ce sujet se fera après l’Assemblée Générale, sûrement en fonction 
du déploiement des programmes. Une formation expérimentale est prévue à l’automne 2018 en 
Occitanie. 
 
François FOURREAU souligne l’utilité de se rapprocher des mutuelles et des caisses de régime 
complémentaire. 
 
Moussa OUEDRAGOGO souhaite que soit mise en place une communication régulière des 
travaux de notre doctorante Samar EZZINA et que soit envisagée une publication dans des 
revues médicales. 
 
Le Directeur conclut ce point en faisant part des résultats de l’étude connus à ce jour. 
 
 
IX/ Etude des rapports 
 
Pas de rapport à étudier 
 
 
X/ Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
 
L’après-midi est consacrée à la présentation de la CPO déposée au Ministère des sports et le 
Projet Fédéral (cf. document dossier). Cette séquence est animée par le Directeur et par Carine 
VARLEZ, CTN chargée de la coordination de la DTN. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôture la séance à 17h. 
 


