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COMITE DIRECTEUR 
 

11 avril 2015 - Lyon 

 
 
 
 
Présents : Daniel ALBERTIN, Adrien ARJONA, Gilbert AUBRY, Vincent BLANCHET, Jean-
Pierre BOLLE, Françoise BOUVIER, Josette CASTEX, Cécile FILLON, Eric KOUKOUI, 
Jean-Louis LLOUQUET, Henri LUBRANO, Laura MOUGEL, Philippe NICOLINO, Maurice 
PYTKIEWICZ. 
 
Excusés :  Virginie AIME, Séverine BERTRAND, Mathilde BOUVIER, Jean-Jacques 
DAWIDOWICZ, Louis FABRE, Yann LASNIER, Michel PAVON, Thomas URBAN. 
 
Invités : Alain CERAULO, Myriam CHOMAZ, Lucas DEGUILHEM, Johanne GRATIOT, 
Sandra LEBRETON, Muriel LEFEBVRE HAENTZLER, Sylvie PEREZ, Sylvain PREHU, Julie 
RANSANT, Laurent TARANTO, Carine VARLEZ. 

 
 
 
 
 

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

Information et communication de la Présidente, du S ecrétaire Général et du 
Trésorier 

La Présidente ouvre la séance à 10h. Elle excuse les absents et donne lecture de 
l’ordre du jour. 
 
Point sur les activités depuis le dernier Comité Directeur : 
 
� La Présidente  revient sur le travail fait avec les fédérations affinitaires au sein du 

CNOSF. 
 
Au cours d’une réunion de travail, à laquelle, elle a participé accompagnée du 
Directeur,  il a été décidé de mutualiser des moyens  autour de projets communs à 
définir sur certains territoires.  
 
L’UNSLL, est très présente au côté de l’UFOLEP sur ces projets de mutualisation au 
niveau national 
 
Début juillet se tiendra un colloque « Université Européenne du Sport pour Tous » à 
Strasbourg, porté par l’UFOLEP en partenariat avec l’Union Sportive et l’ASPTT. 
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L’UNSLL, a dans ce cadre, organisé le 27 mai dernier, une convention ayant pour 
thème l’inclusion sociale. Le bilan de cette collaboration est positif. 
 
La Présidente a participé également en février dernier à un colloque parrainé par 
Myriam CHOMAZ et organisé par le PRSNEMC avec comme thème la mixité et 
l’accueil des filles dans les structures et la pratique sportive. 
 
 
� Le Vice-Président relate la réunion du CNOSF sur la gouvernance et la 
structuration territoriale à laquelle il a assisté, et qui a réuni un nombre important de  
fédérations olympiques ou affinitaires. Il ressort de ce « grand tour de table » un 
consensus sur le fait d’attendre la nouvelle organisation administrative avant 
d’entreprendre des modifications.  
 
� Le Médecin Fédéral a assisté à diverses réunions notamment à la journée de lutte 
contre le dopage organisée par le CNOSF. Il insiste sur ce point et  la nécessité  de 
se mettre en adéquation avec le nouveau code anti-dopage entré en vigueur depuis 
le 1er janvier 2015, notamment en ce qui concerne les disciplines hébergées. 
 
Vie fédérale : 
 
�  Les conventions territoriales ont débuté et continuent jusqu’à mi-juin avec comme 

thème laïcité et vivre ensemble. 
 

�  Organisation de conventions thématiques FLL dont une sur le sport. Travail en 
cours en collaboration avec Fabienne VERRIER, Directrice Juridique. La date et 
le lieu sont à confirmer. 

 
�  Participation à plusieurs Assemblées Générales, et réunions de Comités 

directeurs en régions, et notamment sur  Eloyes, le CDSLL 66 et l’URSLL RAA. 
 
 
CNEA : 
Le Directeur relate la séance de travail avec le Délégué Général chargé des relations 
sociales et de l’engagement de la Fédération Léo Lagrange au CNEA. La majorité 
des organisations syndicales employeurs et salariés du sport ont choisi 
UNIFORMATION comme organisme collecteur OPCA, le COSMOS devrait suivre. 
Un projet de circulaire destiné à  toutes les associations Léo Lagrange concernées 
par sport est prévu afin qu’elles puissent adhérer au CNEA, y compris celles qui 
n’ont pas de salarié. L’enjeu est d’aboutir à un nombre d’adhérents significatif, en 
tout cas en rapport avec la taille du réseau sport Léo Lagrange.  

Approbation du compte-rendu du Comité Directeur des  17 et 18 janvier 2015 

Après lecture du projet de compte-rendu par les membres présents, celui-ci est 
approuvé à l’unanimité. 
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Examen du projet de rapport financier 2014 

Le Trésorier étant absent, le Directeur Adjoint présente le rapport financier et répond 
aux questions posées. 
 
A l’issue de la présentation, le Directeur apporte quelques précisions. 
 
Les malles de l’Esprit Sportif sont en cours de diffusion d’où un stock important à ce 
jour. 
 
Comme évoqué lors de l’approbation des comptes l’an passé, cette année les postes 
de CTN ont été valorisés. 
 
Enfin en ce qui concerne  le suivi du dossier crowfunding pour le Football Australien, 
le directeur revient sur ce dossier et les difficultés rencontrées, notamment en ce qui 
concerne les attestations fiscales. 
 
 
Arrêté des comptes clos au 31 décembre 2014 
 
La Présidente passe la parole au Commissaire aux Comptes  qui donne lecture de 
son rapport et certifie les comptes. 
 
Les comptes tels que présentés sont arrêtés et approuvés à l’unanimité des 
personnes présentes et représentées. 
 
Proposition d’affectation du résultat. 
 
Le résultat net s’élève à 4142 € . 
 
Il sera donc proposé à l’Assemblée Générale du 30 mai prochain d’affecter ce 
résultat au compte de report à nouveau. 
 
 
La Présidente clôture la séance à 11h30.  
 
 
 


