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COMITE DIRECTEUR 

12 décembre 2020 

(Organisé sur site et en vidéo conférence) 

 

Présent(e)s : Adrien ARJONA, Michel BONZOMS, Françoise BOUVIER, Mathilde BOUVIER, 
Josette CASTEX, Hervé CRAUSTE, Jean-Jacques DAWIDOWICZ, François FOURREAU, 
Jean-Louis LLOUQUET, Henri LUBRANO, Maurice PYTKIEWICZ 

 

Excusé(e)s : Daniel ALBERTIN, Géraldine DENAT, Janick DEPRINCE, Cécile LAGIER, 
Isabelle KOELSCH, Chantal LAMY, Fanny MAILLET, Bérengère PORTAL, Marie-Eve 
ZILIOLI 

 

Invité(e)s : Sylvain PREHU, Nathanaëlle DOREAU, Aline HERBINET, Ghislain QUAI, Jean 
François BOISSIERE, François WÜRMSER, Maxence CORNATON, Samar EZZINA, Carine 
VARLEZ, Thomas DEPONDT 

 

La Présidente ouvre la séance en remerciant les membres présents, à Paris et via le dispositif 
de vidéo conférence. Elle sensibilise les membres du Comité Directeur au nombre de points à 
traiter dans le temps imparti, c’est-à-dire avant 12h30. 

Elle précise que la réunion se terminera par l’accueil de deux partenaires, concernés par deux 
conventions de partenariat ; MOOVEN, représentée par Aline HERBINET et Ghislain QUAI et 
SANA, par Jean François BOISSIERE. Il est donc impératif d’avoir fini la première partie de 
l’ordre du jour avant 11h15. 

Elle accueille ensuite Nathanaëlle DOREAU qui se présente aux membres du Comité 
Directeur. Elle procède ensuite au traitement des points inscrits à l’ordre du jour. 

 

I/ Actualité de la Présidente, du Trésorier et du Secrétaire Général 

La Présidente rend compte des réunions auxquelles elle a participé depuis le dernier Comité 
Directeur (CNOSF, IDEO, Ministère des Sports). La COVID19 a impacté le monde sportif qui 
enregistre en moyenne 30% de baisse de prise de licences.  
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Des mesures de soutien économique sont en cours de lancement. Elle explique ensuite les 
changements concernant certains postes de cadres au sein de la FLL.  

La Présidente informe les membres du Comité Directeur que la FLL est maintenant propriétaire 
de l’ensemble des bâtiments occupés rue des Poissonniers. 

 

II/ Rapport du Comité sport santé 

Le Médecin fédéral informe les membres du Comité Directeur qu’il n’y a pas eu de nouveauté 
concernant le plan médical. Il invite Carine VARLEZ et Samar EZZINA à commenter le rapport 
du Comité Sport Santé. Un diaporama est projeté et commenté en séance. Des remerciements 
chaleureux et collectifs sont transmis en séance à Samar pour la réussite de sa thèse. 

 

III/ Rapport d’activité de l’AFL France 

Thomas DEPONDT explique les conditions de démarrage puis d’annulation des compétitions, 
hypothèse qui avait été en partie anticipée. Il explique que les clubs ont besoin de fournir aux 
collectivités locales un protocole de reprise d’activité.  

 

IV/ Rapport d’activité de la Commission Nationale Monocycle 

François WURMSER précise qu’il est accompagné de Nathanaëlle DOREAU et de Maxence 
CORNATON pour présenter son dernier rapport, en effet c’est maintenant Maxence 
CORNATION qui préside la CNM. Pour sa part il reprendra la parole pour présenter le rapport 
sur l’Unicon20. Une discussion s’instaure sur les conditions sanitaires de reprise de l’activité. 
Le président de l’AFL France sera destinataire des informations officielles.  

Maxence CORNATON informe les membres du Comité Directeur des changements de 
responsables au sein de la CNM. Il explique que des live vidéo ont été organisés en période 
de confinement. Il conclut en informant les dirigeants de la réalisation d’un podcast sur Martin 
CHARRIER. 

 

V/ Etude des rapports et des communications 

 

 Rapport 1 : Organisation des élections fédérales 

Michel BONZOMS commente le rapport remis aux dirigeants. Une discussion s’engage 
concernant la difficulté d’organiser des AG électives en région dans ce délai très court. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 Rapport 2 : Approbation des délégations de signatures pour le nouveau Vice-
Président et le nouveau Secrétaire Général 

La Présidente explique que les changements de responsabilité de deux membres du Bureau 
Directeur demandent de mettre à jour les autorisations de signature, en l’occurrence pour 
Adrien ARJONA, Vice-Président et Michel BONZOMS Secrétaire Général. 
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Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 Rapport 3 : Approbation du BP 2021 

Le Trésorier et le Directeur adjoint commentent le projet de BP 2021 transmis aux dirigeants. 
Le Trésorier explique que le BP 2021 présenté en séance prend en compte des résultats non 
confirmés à ce jour des recettes issues d’appel à projets. Le Directeur adjoint commente le 
document projeté en séance.  

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 Rapport 4 : Organisation de l’Unicon20  

François WURMSER et Nathanaëlle DOREAU rappellent aux dirigeants ce qu’est un 
Unicon20 ainsi que le contexte dans lequel s’organise l’équipe d’organisation dévolue depuis 
2019 du fait d’un contexte sanitaire régulièrement dangereux, des périodes de confinement et 
des restrictions qui les accompagnent. De ce fait, en concertation avec l’IUF et la ville de 
Grenoble, les membres du Comité d’organisation proposent de reporter à l’été 2022 
l’organisation de l’Unicon20. Ils détaillent ensuite les raisons de cette proposition.  

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 

 

Ouverture de la réunion aux partenaires invités 

La Présidente accueille les partenaires invités et leur précise les conditions d’animation de la 
réunion. Elle rappelle que les conventions cadres fixant les relations entre l’UNSLL et nos 
partenaires ont été adoptées par les 2 parties. Elle propose aux invités de se présenter. Elle 
organise ensuite un tour de présentation des dirigeants de l’UNSLL. 

La Présidente demande ensuite au Secrétaire Général à présenter le rapport 5, le Médecin 
fédéral présentera ensuite les autres rapports en compagnie des invités. 

 

 Rapport 5 : Convention UNSLL- ULCO  

Adrien ARJONA présente le rapport concernant le projet de convention entre l’UNSLL et 
l’Université Lille Côte d’Opale. Il demande au Directeur de compléter ses propos 

Ce rapport est adopté à l’unanimité 

 

 Rapport 6 : Convention et fiche de route convention UNSLL/MOOVEN 

Aline HERBINET, représentante de la société MOOVEN, présente la société et le projet de 
fiche de route. Une discussion s’instaure sur les questions de prise en charge des publics 
précaires et/ou vulnérables par l’outil vidéo, du déploiement de jeux sapatics et d’actions 
internationales.   

Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
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 Rapport 7 : Convention et fiche de route convention UNSLL/SANAoc 

Jean François BOISSIERE, Président de l’association SANA, se présente, présente son 
association et le projet de fiche de route. Une discussion s’instaure sur les projets de sport 
santé développé par SANA et sur le projet en cours pour l’accès à l’emploi de jeunes 
demandeurs d’asile non accompagnés.  

Ce rapport est adopté à l’unanimité 

 

 Communication 1 : Suivi des Appel à Projet 

La Présidente invite le Directeur à commenter le tableau remis aux dirigeants.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente invite les dirigeants à relire le compte rendu rédigé 
en séance avant de le soumettre au vote. 

Lecture faite, les membres du Comité Directeur présents en séance adoptent le compte rendu. 

 


