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COMITE DIRECTEUR 
 

6 et 7 février 2016 -  Paris 

 
 
 
 
Présents : Daniel ALBERTIN, Adrien ARJONA, Vincent BLANCHET, Françoise 
BOUVIER, Mathilde BOUVIER, Jean-Jacques DAWIDOWICZ, Cécile FILLON, Jean-
Louis LLOUQUET, Philippe NICOLINO, Michel PAVON, Maurice PYTKIEWICZ, 
Gilbert PASCUAL, Thomas URBAN, François WURMSER 
 
Absents  : Virginie AIME, Eric KOUKOUI 
 
Excusés : Gilbert AUBRY, Séverine BERTRAND, Jean-Pierre BOLLE, Josette 
CASTEX, Louis FABRE, Yann LASNIER, Henri LUBRANO, Laura MOUGEL 
 
Invités : Samar EZZINA, Mathilde DELSART, Muriel LEFEBVRE HAENTZLER, 
Sylvain PREHU, Carine VARLEZ 

 
 
 
 
 

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

1/ Information et communication de la Présidente, d u Secrétaire Général et du 
Trésorier 

La Présidente ouvre la séance à 14H00, excuse les absents et donne lecture de 
l’ordre du jour. 
 
Elle accueille Mathilde DELSART en service civique pour 8 mois au CDSLL 66 et 
Samar REZZINA qui va avoir un certain nombre d’activités au sein de l’UNSLL dans 
le cadre de son contrat recherche CIFRE sur les 3 années à venir. 
 
Carine VARLEZ apporte quelques précisions quant aux missions de chacune. 
 
La Présidente félicite Gilbert Pascual de la distinction reçue le 20 février dernier au 
titre de la médaille du Fair Play. 
 
La Présidente fait ensuite un compte rendu des réunions auxquelles elle a participé 
depuis le dernier Comité Directeur. 
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1) Réunion au Ministère concernant le Plan Citoyenneté  
La Présidente et le Directeur ont participé à une réunion au cours de laquelle il 
leur a été demandé de  présenter notre Plan Citoyenneté 
 

2) Convention thématique Marseille le 4 décembre dernier  
Cette convention a été l’occasion de présenter en interne le Plan Citoyenneté, 
de sensibiliser l’ensemble du réseau sur le travail effectué sur ce sujet, et de  
débattre. La journée a été clôturée par la  nomination des premiers 
Ambassadeurs Citoyens du Sport, qui auront pour tâche de relayer le  
message dans le réseau.  
 

3) Réunion sur l’avancement des travaux concernant le « Vidal du Sport » au 
CNOSF avec le Médecin Fédéral.  
 

4) Réunion CO au ministère le 10 décembre dernier 
Une baisse de  4,5 % de notre subvention nous a été annoncée. Mais début 
2016, nous avons été informés de la nomination d’un poste de cadre d’état 
supplémentaire. Cette nomination prendra effet après l’été. La fiche mission 
de ce nouveau cadre est en cours d’écriture. 
 

5) CNOSF et affinitaires : réunion au  mois de janvier, concernant le suivi du 
projet de mutualisation de moyens/actions sur les territoires de l’Ariège, de 
l’Eure et Loire et de Lyon Métropole. 
 

6) Plateforme Interfédérale (regroupement des fédérations qui font du sport pour 
tous) 
Le Comité de Pilotage interfédérale est constitué de l’UFOLEP, de la Ligue de 
l’enseignement, de l’EPMM, de l’UNSLL, de l’UNCU, de la FSCO et de la 
FSCF. Cette plateforme se veut un organisme de réflexion sur ce que 
représente le sport pour tous. L’objectif poursuivi est de créer un outil de 
réflexion et de développement, type institut du sport pour tous avec l’apport 
d’experts, d’enseignants … 
 

7) CA FLL : deux nouvelles administratrices ont été cooptées jusqu’au prochain 
Congrès. Nomination d’un Secrétaire Général adjoint. 

2/ Approbation du compte-rendu du Comité Directeur des 14 et 15 novembre 
2015.  

Après lecture du projet de compte-rendu par les membres présents, celui-ci est 
approuvé à l’unanimité. 
 
 
3/ Point dossier communication 
 
La Présidente fait un point sur  l’avancement de ce dossier celui-ci et notamment sur 
la plaquette 2ème souffle en Languedoc Roussillon. 
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Le Directeur commente le  projet de plaquette générique de présentation de 
l’UNSLL. 
La  commande est validée par le Comité Directeur. Un travail de correction est en 
cours avec le service communication.  
Afin de constituer une banque d’images pour nos futurs documents et plaquettes, le 
Directeur souhaite que les membres du Comité Directeur puissent faire remonter, 
pour la fin mars au plus tard, les photos faites par les clubs (avec droits 
d’utilisation) dans le cadre de leurs animations. 
 
 
4/ Plan Fédéral Citoyens du Sport 
 
Le Directeur présente les différents documents de ce  dossier. Ce point figurera 
désormais à tous les ordres du jour du Bureau et du Comité Directeur. 
 
Le Directeur fait un zoom sur les 4 axes d’orientation de ce plan et invite les 
membres du Comité Directeur à identifier sur le terrain des personnes (dirigeants, 
éducateurs, parents …) engagées sur les questions de  citoyenneté afin que l’on 
puisse les nommer ambassadeurs de la Citoyenneté lors d’une cérémonie de remise 
officielle de médailles. Les personnes référentes pour ce dossier sont la Présidente 
et Myriam CHOMAZ. 
 
Le Directeur présente, par ailleurs  le Plan Citoyenneté de la Fédération Française 
de Vol à Voile. Des contacts ont été pris et des actions communes verront le jour 
dans le courant de l’année comme l’initiation au vol à voile et la découverte des 
métiers de l’aéronautique (orientation pro). 
 
 
5/ Structuration territoriale, actualité des région s 
 
Le schéma de travail ayant été validé lors du dernier Comité Directeur, le Vice-
Président fait un point sur l’avancement de ce dossier et le travail à effectuer. 
Carine VARLEZ, chargée de ce dossier,  précise différents points et notamment le 
calendrier du Ministère. 
 
Un groupe de travail est constitué  pour suivre ce dossier, rédiger les statuts types 
régionaux …  
 
Pour répondre aux obligations du Ministère un élu référent doit être désigné pour 
suivre cette question. Cet élu sera également l’appui des dirigeants et responsables 
régionaux de l’UNSLL pour mettre en place  la nouvelle structuration territoriale. 
 
Après délibération : 
 
� Vincent BLANCHET est nommé élu référent chargé du suivi du dossier et de la 
constitution de ce groupe. 
� Carine VARLEZ est nommée référente technique 
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Tour des régions  : 
 
1) Midi-Pyrénées/Languedoc Roussillon 
 
Daniel ALBERTIN prend la parole en ce qui concerne l’actualité de la région Midi-
Pyrénées. 
Carine VARLEZ intervient quant à elle sur l’actualité de la région Languedoc-
Roussillon  
 
2)  Rhône Alpes Auvergne 
 
Michel PAVON, ancien Président de l’Union Régionale, refait un point sur l’historique 
de la région. 
Myriam CHOMAZ chargée du suivi technique de cette région apporte des précisions 
quant à la situation actuelle et le travail à effectuer. 
 
3) Ile de France/Paris 
 
Le Directeur Adjoint fait un point d’état notamment sur la mise en route de la 
coordination animation des activités en milieu carcéral sur l’Ile de France. Le 
démarrage sur le 95 avec un dispositif porté par la structure, et une remise en route 
dans un premier temps uniquement sur l’objectif de répondre à la commande. 
Une coordinatrice sportive a été recrutée sur les activités en milieu carcéral.  
 
En ce qui concerne le CDSLL de Paris, la référente prend la parole et fait le point sur 
les activités en cours. 
 
6/ Services civiques 
 
La Présidente prend la parole sur ce dossier afin de faire un point sur l’avancement 
de ce projet qui correspond parfaitement aux objectifs du Plan Citoyenneté. Elle 
apporte un certain nombre de précisions sur le recrutement, le cumul possible  avec 
un autre statut (par ex étudiants en STAPS …) et les missions qui peuvent être 
portées et insiste notamment sur le fait qu’un service civique ne peut encadrer seul 
une activité sportive même en ayant les diplômes requis.  
Un service civique ne peut en aucun cas se substituer à un emploi d’où l’importance 
de la qualité du tutorat et des formations obligatoires PSC1 et formation civique 
citoyenne 
 
Mathilde DELSART, invitée au Comité Directeur dans le cadre de son service civique 
dans le Languedoc Roussillon, prend la parole pour faire part de son expérience  
(motivation, missions …). 
 
 
7/ Signature convention UNSLL/CERHOM 
 
La Présidente accueille Bérengère PORTAL, responsable de  l’équipe féminine de 
football Australien ainsi que le Président .et le  Trésorier de l’association CERHOM 
afin de signer la convention de partenariat (cf. document annexé). 
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La Présidente clôture la première partie du Comité Directeur à 19h00 

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

Reprise dimanche matin à 9h20 
 
 

 
8/ Comité Sport Santé 
 
Le Médecin Fédéral relate les raisons de la création de ce comité, fait le compte 
rendu des les différentes réunions et groupes de travail auxquels il a participé. Il 
rappelle  la composition de ce Comité et informe le Comité Directeur qu’une réunion 
sera organisée très prochainement. 
 
A l’étude le dépôt des concepts 2ème Souffle et Oxy’génération auprès de l’INPI. 
 
 
9/ Fonctionnement des CNA 
 
Un point sur les Commissions Nationales d’Activités est fait par les Présidents 
respectifs. 
 
� Chindaï  : le Président donne lecture et commente le document remis dans les 

dossiers. 
 
� Monocycle  : le Président de la Commission Nationale de Monocycle présente 

le document figurant dans le dossier. 
 
� Football Australien  : le Président donne lecture de son rapport et relate les 

prochaines activités. 
 
Le Directeur Adjoint intervient en ce qui concerne le volet financier des CNA. Les 
trois CNA sont à l’équilibre cette année. 
 
Le Directeur clôture ce point en rappelant que les CNA doivent réfléchir à la façon 
d’intégrer les valeurs du plan Citoyenneté lors de leurs manifestations sportives. 
 
 
10 / Questions diverses 
 
� Rapport de la Commission de Discipline 

 
Le Président  de la Commission de Discipline rappelle les conditions de saisine de 
l’instance. Il expose les faits et donne lecture de la décision prise par la Commission 
de discipline. La Commission décide l’application de la sanction sportive au regard 
du règlement, assortie de courriers d’avertissement aux intéressés. 
 
La Présidente tient à remercier le Président de la Commission pour le travail effectué 
et le sérieux avec lequel ce dossier a été traité. 
 



 

PV – CD 6 et 7 février 2016 

 Page 6 
 

� Projet BP 2016 
 

Le Directeur Adjoint présente la version définitive du  projet de BP 2016. Ce budget 
est soumis à l’approbation du Comité Directeur qui l’approuve à l’unanimité.  
 
En ce qui concerne l’année 2015 les comptes seront  probablement à l’équilibre ou 
légèrement déficitaires. 
 
Le Directeur fait part des suites du contrôle URSSAF : 161€ de redressement liés à 
des erreurs de paramétrage de logiciel. 
 
� Etat des adhésions  

 
Le Directeur Adjoint présente le point adhésions. On constate une légère baisse du 
nombre d’associations mais une augmentation du nombre d’adhérents.  
 
� Appel à projet des fondations 

 
Le Directeur fait le  point sur les dossiers d’appels à projet « allez les filles » déposés 
auprès de la Fondation de France.  
 
� Autre 

 
Daniel ALBERTIN intervient sur la labélisation de séjours organisés par les clubs 
affiliés. Une discussion s’engage sur le sujet et notamment le cadrage qu’impose une  
démarche de ce type  (contenu pédagogique, déroulement. 

 
 

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

La Présidente clôture la séance à 12H30 
 


