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COMITE DIRECTEUR 
 

17 et 18 janvier 2015 - Paris 
 
 
 
Présents : Daniel ALBERTIN, Adrien ARJONA, Gilbert AUBRY, Séverine BERTRAND, Jean-
Pierre BOLLE, Françoise BOUVIER, Mathilde BOUVIER, Muriel CAIRE, Jean-Jacques 
DAWIDOWICZ, Cécile FILLON, Eric KOUKOUI, Jean-Louis LLOUQUET, Henri LUBRANO, 
Philippe NICOLINO, Thomas URBAN. 
 
Excusés :  Virginie AIME, Vincent BLANCHET, Josette CASTEX, Louis FABRE, Sabry HANI, 
Yann LASNIER, Laura MOUGEL, Michel PAVON, Gilbert PASCUAL et Maurice PYTIKIEWICZ. 
 
Invités :  Olivier HINDERMEYER, Muriel LEFEBVRE HAENTZLER, Sylvain PREHU, Laurent 
TARANTO  
 

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

La Présidente ouvre la séance à 14h00 en excusant les participants absents, elle donne lecture de 
l’ordre du jour puis explique le déroulement des deux demi-journées à venir. 

 
1 - Information et communication de la Présidente, du Secrétaire Général et du Trésorier 

 
La Présidente revient sur le communiqué de la FLL et sa position par rapport aux évènements 
tragiques de la semaine dernière. Elle insiste sur l’engagement cohésion sociale, laïcité, valeurs 
républicaines que nous devons promouvoir à travers nos actions et nos discours. 
 
Elle informe les membres du Comité Directeur du décès dans des circonstances dramatiques de 
Nicolas BORY, administrateur de la FLL. 
 
Puis, elle fait le compte rendu de ses réunions et activités auxquelles elle a participé depuis le 
dernier Comité Directeur. 

� Congrès FLL 
 

Le Congrès de la FLL s’est déroulé dans de très bonnes conditions et une excellente ambiance. 
L’UNSLL a bénéficié d’un espace dédié qui lui a permis de mettre en avant ses actions et 
d’accueillir le Ministre de la ville de la jeunesse et des sports, Patrick KANNER. 
 
La place de l’UNSLL au sein de la FLL s’en trouve renforcée et mieux identifiée. La Présidente 
remercie  le Secrétaire Général de la FLL  et son équipe. Et souligne les excellentes relations 
entre l’UNSLL  et la FLL. 
  
Depuis ce dernier Congrès, le Directeur de l’UNSLL  a intégré le CODIR de la FLL et Myriam 
CHOMAZ  cadre Technique de l’UNSLL, a intégré celui de PREFACE (activités en milieu carcéral).  
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Un travail est engagé avec la FLL sur les seniors et notamment le projet sport santé seniors initié 
par l’UNSLL. 
 

� CNOSF 
 

Françoise BOUVIER et Philippe NICOLINO ont assisté aux différentes réunions. La Présidente fait 
part de l’état d’esprit actuel et de son mécontentement quant aux méthodes de décisions actuelles 
(CNDS, rénovation gouvernance et statuts, cérémonie des vœux …). 
 

� Réunion CO 
 
La Présidente fait le compte rendu de la réunion qui s’est déroulé au Ministère. Un vrai travail 
efficace avec nos référents est engagé et cela porte ses fruits. Notre demande de subvention, 
dans le cadre de la C.O a été suivie. Il faut donc que l’on continue à travailler nos actions tant au 
niveau qualitatif que quantitatif et que l’on développe la richesse de notre communication tant au 
niveau national que régional. 
 

� Commission médicale 
 
Jean-Louis LLOUQET, Médecin Fédéral fait le compte rendu des différentes réunions auxquelles il 
a participé. Il souligne l’intérêt d’Alain CALMAT, Président de la Commission Médicale, pour le 
sport santé. 
 
Résumé du travail effectué au sein de la Commission Médicale : 
 
1) Règlement médical : pas de changement à apporter pour le moment. 
2) Commission médicale : la commission est désormais complète. 
3) Commission anti-dopage : l’attention est attirée sur les futurs contrôles anti dopage qui peuvent 
se dérouler à tout moment (compétitions, entrainement clubs …). 
4) Comité Sport Santé : le Médecin Fédéral souligne l’importance de ce Comité car c’est une 
priorité du Ministère et  du CNOSF. Cette structure correspond tout à fait à l’esprit Léo Lagrange, 
du sport toutes disciplines, toutes populations  Ce comité serait composé de deux référents : 
médecin et CTN. De membres : Présidente, Président d’honneur, Secrétaire Général et CTN. 
Volonté de solliciter la Fédération via le Secrétaire Général, ainsi que Preface afin de savoir si des 
personnes peuvent être intéressées par ce comité. 
Les membres du Comité Directeur approuvent la création de ce comité, qui se réunira lors de 
chaque Comité Directeur, et sa composition. Une réponse sera faite au CNOSF dans ce sens. 
 
 
2 - Approbation du compte-rendu du Comité Directeur  des 11et 12 octobre 2014  

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

3 –  Composition du Comité Directeur et état des pr ésences 

La Présidente fait à mi-mandat  un point  sur l’avancée des travaux et l’engagement des membres 
du Comité Directeur. 

Elle souhaite que chacun réfléchisse, avant la fin du mandat, sur la façon dont il souhaite ou non 
(problème de disponibilité …) s’impliquer dans la vie future de l’UNSLL. 

Le Directeur intervient sur ce sujet et fait remarquer qu’au vu des emplois du temps de chacun, il 
est possible de réfléchir à de nouvelles modalités de réunion (mails, séances de travail via Skype 
…).  
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La Présidente informe les membres du Bureau que suite au renouvellement des instances de la 
FLL, Yves BLEIN n’ayant pas souhaité se représenter, une place est vacante. Il est donc 
nécessaire de procéder à une cooptation pour ce poste avant la prochaine Assemblée Générale. 

 

4 - Tour de table des régions  

� PACA 

Laurent TARANTO, référent territorial, fait le point.  

Un stagiaire DEPJEPS est actuellement en charge du dossier clubs afin d’essayer de maintenir le 
lien avec les clubs et en mettant en place des réunions régulières.  

Laurent TARANTO fait ensuite un point sur les différentes conventions UNSLL signées avec l’AP 
et la PJJ et qui vont être déclinées au niveau régional. 

Plusieurs animations sont prévues pour 2015 : seniors sur 3 MPT, raids, développement de la 
pratique féminine, continuité des animations dans les structures jeunesses. 

Le 27 mars sera organisée une Réunion Thématique Territoriale en partenariat avec l’UFOLEP. 

� Ile de France 

Muriel LEFEBVRE HAENTZLER, référente territoriale, informe les membres du Comité Directeur 
des actions qui seront menées en 2015 notamment la mise en place de marches pour les seniors 
(avec le centre Maurice Noguès), les marches scolaires, des projets d’activités intégrant des 
publics handicapés avec l’association Escapade Liberté Mobilité et le développement du footy 
féminin. 

� Vosges 

Jean-Pierre BOLLE fait le point sur la région. Actuellement seul le club d’Eloyes est actif et 
organise de nombreuses activités : marches pour tous, 2ème souffle … 

Il souligne que les animateurs vieillissent et que la municipalité ayant changé lors des dernières 
élections, le club à moins de soutien. 

� Rhône Alpes Auvergne 

Aucun représentant de la région n’étant présent, ceux sont le Directeur et le Secrétaire Général qui 
font un point.  

Il est nécessaire de redynamiser l’équipe dirigeante car cette région à un énorme potentiel 
associatif et sportif.  

Une réunion en région est prévue le 27 février prochain, en présence de la Présidente, pour 
évoquer la situation. 

� Midi-Pyrénées 

Daniel ALBERTIN intervient sur ce point. 

Le club de Colomiers est en pleine restructuration mais avec des difficultés liées à la suppression 
de certaines activités sportives existantes. 
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Le club de Saint Paul en Jarrat qui organise de nombreuses activités rencontre de très grosses 
difficultés (perte d’adhérents, épuisement par manque de bénévoles …).  

La Présidente propose quelques pistes et informe que la CTN Carine VARLEZ viendra en appui 
sur cette région. 

� Languedoc-Roussillon 

Eric KOUKOUI, Président de la région prend la parole et fait le point :  
• Dynamisme de l'équipe de bénévoles au sein du bureau de l'URSLL LR et aide au 

développement grâce à la présence de la CTN. 
• Intervention des clubs au sein des nouveaux rythmes scolaires via le chindaï, le 

monocycle, le multi sports, 
• Démarrage d'une lettre d'information, 
• Développement du dispositif 2ème souffle sur Montpellier, 
• Nouvelles demandes d'agrément sport pour 2015 pour les demandes CNDS, 
• 3 clubs de l'Hérault candidats à l'organisation de la Coupe de France de Monocycle 

en 2016, 
• Expérimentation de la malle de l'esprit sportif sur le Languedoc-Roussillon 

 

5 – Organisation d’un séminaire général d’évaluation du  projet de développement à mi- 
mandat  

La Présidente présente le projet de séminaire mi-mandat, organisé en même temps que le 
prochain Comité Directeur de clôture des comptes. L’objectif sera de faire un bilan à mi-mandat et 
d’établir le  programme de travail  jusqu’à la fin du mandat. 

Ce séminaire se déroulera les 11 et 12 avril. Le samedi matin sera consacré à l’arrêt des comptes 
et à la gestion des affaires courantes. Le reste du temps au bilan mi-mandat, aux projets et à un 
travail en ateliers. Ce séminaire se tiendra à Lyon ou Marseille. 

6 - Bilan des Commissions Nationales d’Activités 

a) Commission Nationale Chindaï 
 
Séverine BERTRAND, représentant la CNC, fait un point sur le début de saison et les projets 2015 
et donne lecture du document rédigé par Gilbert PASCUAL. 
 
b) Commission Nationale Monocycle 
 
Muriel CAIRE, Présidente de la CNM, fait un point sur le fonctionnement de la commission, la 
réorganisation du travail actuellement en cours et sur la gestion des épreuves sportives lors des 
futurs évènements 
 
c) Comité National de Football Australien 
 
Thomas URBAN, Président, du CNFA fait le point de l’activité passée et les projets en cours. 
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7 - Réflexion et échange sur nos rapports entre les  branches professionnelles sport et 
animation 
 
Olivier HINDERMEYER prend la parole et présente aux membres du Comité Directeur son point 
de vue sur ce sujet. Il expose les choix existants et attire l’attention du Comité Directeur sur 
l’importance du bon choix de la branche professionnelle. 
 
S’en suit une discussion sur le sujet et notamment sur l’adhésion à la Convention Collective du 
Sport en lieu et place de celle de l’Animation. 
 
La Présidente exprime son point de vue et rappelle que ce choix doit se faire par rapport au 
contexte politique et social, à la cohérence de nos actions tout en conservant les avantages acquis 
pour les salariés. 
 
Propositions soumises au Comité Directeur. 
 
a) Le CD est-il favorable à l’étude technique et politique de l’adhésion éventuelle de l’UNSLL à la 
convention collective du sport. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
b) Cette adhésion nécessite une étude de  soutenabilité  (Unions Régionales, Unions 
Départementales, clubs même sans salarié) afin de former un groupe de voix. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

La Présidente clôture  la séance à 19h. 
 

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

Reprise dimanche 12 octobre à 9h. 
 
 

 
8 -  Etude du dispositif de labellisation 
 
Le Directeur présente le projet de labellisation de clubs ou d’actions. Le but est de repérer et de 
mettre en avant des actions, des savoir-faire, des clubs … 
 
Le dispositif se doit d’être simple  et accessible pour tous. Trois programmes spécifiques sont 
retenus : 2ème souffle, raids nationaux, malle de l’Esprit Sportif. 
 
Un point d’avancée sera fait lors du prochain Comité Directeur et un point d’étape lors de la 
prochaine Assemblée Générale. 
 
Un groupe de travail sur ce sujet est constitué de Philippe NICOLINO, Cécile FILON et Daniel 
ALBERTIN. 
 
 
9 - Création de la Commission Nationale Multisports Nat ure 
 
La Présidente présente le travail effectué pour le développement des raids, et la participation de 
l’UNSLL aux travaux du Pôle Ressources Sport Nature de Vallon Pont d’Arc (notre fédération est 
maintenant référencée par le Ministère sur ces activités). 
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Le Directeur intervient et apporte des informations quant à la création de cette commission de 
travail mais qui permettra d’accompagner le développement du secteur multi sports natures (raids, 
trails, marches …) et de structurer nos activités. 
 
 
10 -  Point budgétaire et adhésions  
 
Le Trésorier commente le power point  sur la situation budgétaire présentée en séance. 
 
Le Directeur Adjoint fait de même pour le point du développement des adhésions. 
 
 
11 - Commission financière 

 
La Présidente présente la note figurant dans le dossier. Elle revient sur le rôle de la Commission 
Financière (remboursements, délégation de signatures …) Les décisions seront présentées au 
prochain Comité Directeur. Cette commission est composée du Trésorier, du DTN ou de son 
représentant, du DAF de la FLL. 
 
L’ensemble des travaux sera ensuite communiqué à titre informatif à l’ensemble des Présidents de 
région pour déclinaison obligatoire dans les régions. 
 
 
12 -  Calendrier sportif  
 
La Présidente rappelle aux membres du Comité Directeur qu’il est souhaitable, pour l’affichage sur 
le site de l’UNSLL, de faire parvenir le calendrier des évènements importants de l’année. 

13 - Questions diverses 

Daniel ALBERTIN souhaite être « habilité » par le Comité Directeur afin de communiquer sous 
timbre national de l’UNSLL en direction du réseau MPY. 
 
Cette demande est approuvée. 
 
 

La Présidente clôture la séance à 12h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


