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COMITE DIRECTEUR DU 28 JANVIER 2012  

 
 
 
Présents :  Adrien ARJONA, Gilbert AUBRY, Vincent BLANCHET, Jean-Pierre BOLLE, 
Muriel CAIRE, Martine FLOCMOINE, Jean-Louis LLOUQUET, Henri LUBRANO, Philippe 
NICOLINO, Michel PAVON, Thomas URBAN. 
 
Excusés :  Hayatte AKODAD, Pascale AMIOT, Jacques BELLET, Josette CASTEX, Yves 
BLEIN, Mathilde BOUVIER, Michael BRUEL, Jean-Jacques DAWIDOWICZ, Louis FABRE, 
Cécile FILLON, Luc HERPIN, Claude KIRGIS, Pascal DERUELLE. 
 
Invités :  Muriel LEFEBVRE, Sylvain PREHU, Carine VARLEZ 
 
 

******************************* 
 
 
� Information et communication de la Présidente, du S ecrétaire Général et du 
Trésorier  
 
La Présidente ouvre la séance, elle excuse les absents rappelle  que ce Comité Directeur 
se déroule sur une journée. Le prochain Comité Directeur se déroulera selon la formule 
habituelle. 
 
Concernant les hébergements liés aux tenues des Comités Directeurs à venir, elle précise 
que deux possibilités sont offertes : soit réservation via le secrétariat, soit réservation 
directe avec remboursement selon forfait (cf. règlement financier). 
 
Françoise BOUVIER revient sur la réunion du comité de pilotage de la FFSP qui s’est tenue 
le 15 décembre dernier. Jean-Pierre BOLLE fait le compte rendu de cette réunion et  
indique que la convention se poursuit comme prévu jusqu’à fin 2012. Dans le cadre de ce 
partenariat quatre marches seront organisées cette année (deux marches à Eloyes, une à 
Famars et une à Saint Paul de Jarrat). 
 
Françoise BOUVIER relate sa participation aux vœux du CNOSF. 
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En ce qui concerne les vœux du Ministère, le mail d’invitation ayant été reçu la veille, 
Françoise BOUVIER n’a pu s’y rendre. 
 
Françoise BOUVIER relate le déroulement du dernier Comité d’Administration de la 
Fédération Léo Lagrange. Michel PAVON, invité permanent du CA, intervient également 
sur ce sujet.  
 
Philippe NICOLINO fait le compte-rendu de la réunion du 27 janvier  avec Loic LECANU du 
PRNSEMC. Deux sujets ont été abordés lors de ce rendez-vous : 
 
- la signature d’une  convention qui formalisera le partenariat, que nous avons depuis 
maintenant 5 ans avec le PRNSEMC. Cette convention permettra de valoriser le travail 
effectué et de formaliser les projets à venir (questions d’éducation par le sport, pratiques 
sportives émergentes). 
 
- la cinquième édition de la Convention professionnelle de l’Education par le Sport Léo 
Lagrange. 
Françoise BOUVIER souligne les bonnes relations qui existent entre l’UNSLL et le Pôle 
Ressources. 
 
 
���� Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du  20 novembre 2011 
 
Le compte rendu est réapprouvé. 
 
 
���� Calendrier des réunions 
 
Rappel : le prochain Comité Directeur aura lieu les 24/25 mars à Paris (avec réunion des 
commissions) et l’Assemblée Générale se déroulera le samedi 2 juin à Paris également. 
 
Un point est fait sur le calendrier des réunions et manifestations remis en Comité Directeur. 
Vincent BLANCHET intervient sur ce sujet et précise que la forme actuelle du document est 
brute. L’objectif de cet outil est qu’il soit enrichi avec les informations et observations de 
chacun (évènements sportifs ou non, congrès … coordonnés du responsable).  
 
Le traitement et le classement de ces informations en trois catégories (organisation,  
représentation fédérale, budget) permettront de mieux gérer le suivi à mettre en place. 
 
Françoise BOUVIER et Philippe NICOLINO souhaitent la mise en place d’un outil 
informatique simple d’utilisation pour que les membres du CD puissent accéder à ce 
calendrier et le mettre à jour régulièrement. Il faut donc étudier une solution pour la 
réalisation de ce calendrier. 
 
Ce calendrier sera dorénavant à l’ordre du jour de chaque CD. 
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���� Point d’étape budgétaire 
 
Sylvain PREHU fait un point sur le document remis en séance. A priori, sous réserve, le 
résultat devrait être bénéficiaire de plus ou moins 10.000 €. 
 
Philippe NICOLINO insiste sur le fait que maintenant la situation est « saine ». Pour 2012, 
le budget sera présenté en deux étapes (budget et budget annexe) du fait de l’apport 
financier réservé au projet sport seniors. 
 
 
� Structuration territoriale 
 
Françoise BOUVIER fait le compte rendu de son déplacement avec Philippe NICOLINO en 
Midi Pyrénées. Ils ont rencontré la Déléguée régionale Léo Lagrange Christine LUTTIAU et 
fait un point sur la situation actuelle de la région. La situation semble encore difficile et la 
position de l’UNSLL reste donc la même à ce sujet.  
 
Jean Pierre BOLLE sensibilise le Comité Directeur sur la complexité de la situation en Midi 
Pyrénées et particulièrement sur l’Ariège. Il invite l’Union Sportive à faire preuve de 
prudence dans les relations avec cette région. 
 
Deux évènements sont prévus prochainement sur cette région : le Challenge de Pétanque 
et la Coupe de France de Football Australien. 
 
Françoise BOUVIER informe les membres du Comité Directeur de la dissolution de l’Union 
Régionale Sportive Aquitaine Léo Lagrange de Blaye. Elle regrette cette dissolution alors 
que l’Union Régionale aurait pu être mise en sommeil en attendant une reprise d’activité. 
 
Le Comité Directeur prend donc acte de la dissolution, demande à la Présidente de 
contacter officiellement la Fédération Léo Lagrange tant au niveau national que régional 
afin que ce genre de situation ne se reproduise pas.  
 
Par ailleurs,il semble nécessaire de rappeler les conditions indispensables dans lesquelles 
doit se réaliser ce type de dissolution : 
 
1) recueillir l’avis du Comité Directeur ; 
 
2) organiser la dissolution de façon à ce que les actifs retournent à l’UNSLL, du fait que les 
URSLL et les UDSLL sont des organismes fédéraux déconcentrés. 
 
Il est souhaitable de pouvoir obtenir et de vérifier la conformité des derniers statuts des 
organismes fédéraux déconcentrés avec ceux de l’UNSLL. 
 
Françoise BOUVIER informe qu’une nouvelle Union Départementale va voir le jour dans les 
Pyrénées Orientales. 
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La Présidente évoque le projet de fusion en cours de l’Union Régionale Picardie avec la 
région du Nord Pas de Calais. Ce projet est lié au travail effectué actuellement sur la 
structuration territoriale.  
 
Vincent BLANCHET souhaiterait que ce type de fusion puisse être réalisée dans d’autres 
régions, par exemple Midi Pyrénées et Aquitaine. Philippe NICOLINO évoquera ce sujet 
lors d’un prochain rendez vous en région avec Christiane LUTTIAU. 
 
 
� Adhésions  
 
Françoise BOUVIER invite les membres du Comité Directeur à prendre connaissance  du 
document adhésions figurant dans le dossier. 
 
Sylvain PREHU, qui a réalisé le document, précise quelques points notamment sur des 
différences constatées quant au nombre totalisé d’adhérents, différences liées au 
traitement informatique des données.  
 
Bien que conscients de ces difficultés, les membres du Comité Directeur regrettent la 
lenteur avec laquelle les licences sont envoyées aux adhérents.  
 
Françoise BOUVIER souhaite que les membres du Comité Directeur relisent ce document 
et prennent contact avec les clubs de leur région pour qu’ils régularisent leur situation 
(clubs absents, clubs créant une activité sportive, sous estimation du nombre de licenciés 
sportifs, activités pratiquées …). Ce travail permettra de recenser les clubs, de relancer les 
contacts et  de mettre en place de nouveaux agréments sports et CNDS. 
 
Bien que sachant que la Fédération Léo Lagrange pourrait aboutir à l’automne 2012 à un 
dispositif plus performant concernant les adhésions, les membres du Comité Directeur 
décident de continuer un travail de remontée d’informations concernant le fichier sport de 
façon à avoir une photographie régionale la plus précise possible, et d’identifier les clubs 
que nous pourrions accompagner en priorité mais aussi de recenser les activités les plus 
pratiquées au sein des structures. 
 
A chaque Comité Directeur, un bref tour de table sera fait par région pour compléter les 
informations. 
 
Jean Pierre BOLLE se chargera de la région Alsace Lorraine, Henri LUBRANO gérera le 
dossier PACA, Jacques BELLET suivra la région Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et 
enfin Adrien ARJONA et Michel PAVON se pencheront sur la région Centre Est.  
 
Les régions non mentionnées ci-dessus seront prises en compte dans un deuxième temps. 
 
Philippe NICOLINO souhaite qu’un membre du Comité Directeur soit chargé de la 
coordination du fichier au niveau national et Adrien ARJONA se propose pour suivre ce 
dossier. 
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���� Projet Seniors 
 
La Présidente informe que le comité de pilotage national se tiendra le 9 février prochain, et 
que les comités locaux se réuniront ensuite.  
 
Sylvain  Préhu, chef du projet, commente le diaporama de présentation de 
l’expérimentation  
 
Chaque membre du Comité Directeur se verra remettre un kit qui résume l’appel à projet, 
notre réponse ainsi que le mode d’emploi pour les comités locaux d’expérimentation. 
 
L’expérimentation sera scindée en deux phases. 
 
Une première phase correspond au tableau présenté. A l’issue de cette première phase, il 
serait souhaitable d’avoir des éléments concrets pour proposer des résultats dès fin 2012. 
Une deuxième phase permettra d’intégrer d’autres expérimentations. 
 
 
� Activités en milieu carcéral 
 
Françoise BOUVIER s’est déplacée à Marseille dernièrement, avec Philippe NICOLINO, 
suite à l’invitation de PREFACE pour fêter leurs 10 ans.  
A l’occasion de ce déplacement, une réunion a permis de faire le point sur les projets en 
cours avec PREFACE pour 2012, notamment sur Nantes (ouverture prochaine de 
l’établissement pénitentiaire). 
 
Philippe NICOLINO précise que l’activité prison, secteur important pour l’UNSLL, ne se 
résume pas uniquement à des liens avec Préface. L’UNSLL est également en convention 
avec l’Administration Pénitentiaire pour développer le sport et les activités sportives en 
milieu carcéral.  
 
Philippe NICOLINO commente le document concernant le programme prévisionnel des 
activités ; Jean-Louis LLOUQUET apporte quant à lui des précisions sur le programme 
aéroboxe mis en place sur l’établissement de Nîmes. 
 
Lors du déplacement en région Midi Pyrénées, Françoise BOUVIER et Philippe NICOLINO 
ont rencontré M. Bertrand SCHNEIDER, Chargé des Sports à la Direction Régionale de 
l’Administration Pénitentiaire. Ils lui ont présenté le catalogue des activités proposées et il 
semble intéressé par l’organisation d’un raid pour les détenus, et  qui mobiliserait plusieurs 
prisons sur la région. Ce raid serait organisé à l’automne 2012 et permettrait à l’UNSLL de 
se faire connaître auprès des moniteurs de sport dans les prisons. Un nouveau rendez 
vous avec  M. Bertrand SCHNEIDER a été fixé le 16 mars prochain à Toulouse. 
 
Le Directeur informe les membres du Comité Directeur qu’il est membre d’un groupe de 
travail, co animé par l’Administration Pénitentiaire, le Ministère des Sports et le CNOSF, et 
qui élabore actuellement un guide pour organiser les activités sportives en prison. Ce guide 
sera destiné à toutes personnes qui souhaitent organiser et animer des activités en milieu 
carcéral. La prochaine réunion de ce groupe de travail est prévue le 15 février. 
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� Fonctionnement des Commissions  Nationales d’Activi tés   
 
Françoise BOUVIER demande aux membres du Bureau de prendre connaissance du 
document remis.  
 
Vincent BLANCHET insiste sur l’importance que revêt une annexe au règlement intérieur, 
et  qui est le cadre statutaire de fonctionnement. Il souligne l’obligation pour toute 
modification que celle-ci soit validée par le Comité Directeur. 
 
Suite à des demandes faites par les CNA, Vincent BLANCHET donne lecture d’un projet de 
modification de cette annexe. Ce document remplacera les conventions existantes 
d’intégration des disciplines et de mise en place des CNA. 
 
L’annexe au règlement intérieur est approuvée par le Comité Directeur sous réserve des 
modifications apportées en séance.  Le secrétariat de l’UNSLL intégrera ces modifications 
et le diffusera aux personnes concernées. 
 
 
���� Communication 
 
Françoise BOUVIER demande aux membres du Comité Directeur de prendre 
connaissance de la note récapitulative concernant le travail réalisé sur la communication, 
notamment le travail en cours et qui concerne les sites de l’UNSLL et les commissions 
d’activité. 
 
Philippe NICOLINO attire l’attention des membres du Comité Directeur sur l’importance de 
développer une stratégie de communication globale sur l’UNSLL et notamment sur la 
lisibilité du développement de nos actions d’éducation par le sport. 
 
Il faudrait également faire l’inventaire des actions ou actes que l’on souhaite mettre en 
lumière durant l’année 2012, (par exemple la 5ème édition de la Convention Professionnelle, 
le guide en cours de réalisation sur les actions en prison …) Cet inventaire nous permettrait 
de définir les moyens à mettre en place pour valoriser nos actions. 
 
 
� Questions diverses  
 
 
 

******************************* 
 
La Présidente clôture la séance et soumet le compte rendu à l’approbation des membres 
du Comité Directeur. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 


