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COMITE DIRECTEUR  9 avril 2022 

Formule hybride, présentiel et visio conférence 

 

Présent(e)s : Adrien ARJONA, Corinne BORD, Michel BONZOMS, Lydie BOURY, Hervé 
CRAUSTE, Jean-Jacques DAWIDOWICZ, Françoise FOURREAU, Cécile LAGIER MOULIN, 
Jean-Louis LLOUQUET, Henri LUBRANO, Jean-Marcel PEYRAS, Maurice PYTIEWICZ, Joël 
VIGNAU, François WURMSER 

 

Excusé(e)s : Françoise BOUVIER (pouvoir à Michel BONZOMS), Mathilde BOUVIER, Didier 
DELIGNIERE (pouvoir à Maurice PYTKIEWICZ), Stéphanie GEYER BARNEIX (pouvoir à 
Cécile LAGIER MOULIN), Désirée OMBOLO (pouvoir à Adrien ARJONA), Jean-Pierre 
BOLLE, Maxence CORNATON, Thomas DEPONDT, Vincent SEGUELA 

 

Absent : Janick DEPRINCE 

 

Invité(e)s : Alain CERAULO (CAC), Sylvain PREHU (Directeur adjoint), Océane PAUL 

 

Adrien ARJONA ouvre la séance en excusant la Présidente souffrante. Le quorum étant 
atteint, il propose de démarrer la réunion. Il demande au Directeur de présenter l’ordre du jour. 
  
 
I/ Actualité des dirigeants  
 
La vice-Présidente rend compte de sa participation à la journée des droits des femmes, 
journée organisée par l’URSLL Occitanie et le pôle engagement de LLSO le 8 mars 
dernier. Le débat du matin concernant les femmes dirigeantes dans le sport a été très 
apprécié. 
 
 
II/ Rapport d’activité de l’AFL France  

 
En l’absence de Thomas DEPONDT, Adrien ARJONA présente le rapport de l’AFL 
France : 

- à retenir le maintien des activités, du championnat national et des événements 
européens.  

- A noter la création de club à Nice et Montpellier. 
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La Vice-Présidente soumet ce rapport à l’approbation des membres du Comité Directeur qui 
l’approuvent à l’unanimité. 
 
 
III / Rapport d’activité de la CNM / Communication Unicon20 
 
La Commission Nationale Monocycle concentre actuellement ses activités sur 
l’organisation de l’Unicon20.  
 
Le COVID a fortement impacté les événements monocyclistes.  
 
En ce qui concerne les Championnats du Monde, trois rendez-vous avec des financeurs 
ont eu lieu, les réponses sont en attente.  
L’Unicon a été labellisé par Grenoble capitale verte européenne. Une conférence de 
presse sera organisée le 21 avril à Grenoble. La gratuité des transports en commun a été 
obtenue pour une valorisation de plus de 100K€. L’équipe d’organisation a été renforcée 
par l’implication de Jérémy MOUCHEL, CTF AURA. 
Concernant la situation internationale, un point sera fait au prochain comité de pilotage. 
 
La Vice-Présidente soumet ce rapport à l’approbation des membres du Comité Directeur qui 
l’approuvent à l’unanimité. 
  
 
IV/ Rapport d’activité Comité Sport Santé / Commission Médicale 
 
Le Comité Sport Santé ne s’est pas réuni depuis le précédent Comité Directeur. 
 
 
V/ Rapport d’activité Commission d’éthique et de prévention des violences 
sexuelles 
 
La commission s’est réunie hier. Le compte rendu sera envoyé ultérieurement aux 
membres du Comité Directeur. 
 
 
VI/ Examen et arrêté des comptes de l’exercice 2021, proposition 
d’affectation du résultat 
 
Le Trésorier présente globalement la situation qui aboutit à arrêter les comptes avec un 
déficit de – 10 627€. Ce résultat s’explique en grande partie par une provision pour risque 
concernant l’éventuel non recours d’une subvention européenne (FSE). 
 
Il invite le Directeur adjoint à commenter les documents préalablement communiqués aux 
dirigeants.   
 
Le Commissaire aux Comptes est invité à commenter la situation financière de l’UNSLL, 
dont il pourra certifier les comptes en l’état, si le Comité Directeur les adopte ce jour. 
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Au regard des informations et des commentaires donnés en séance, la Vice-Présidente 
soumet le rapport à l’approbation des membres du Comité Directeur qui l’approuvent à 
l’unanimité. 
   
 
VII/ Pourvoi du poste vacant au sein du Comité Directeur  
 
Le Vice-Président délégué rappelle qu’un poste est vacant au sein du comité Directeur 
suite au décès de Julie. La Présidente a eu l’occasion de rencontrer une de ses amies, 
Océane PAUL, qui, partage nos valeurs et est candidate pour rejoindre notre Comité 
Directeur. Il rappelle qu’il s’agira donc d’une cooptation et que si le Comité Directeur 
l’approuve, cela amènera Océane à siéger jusqu’à la fin du mandat. 
Il invite Océane PAUL à se présenter.  
 
Océane Paul est cooptée à l’unanimité. 
 
 
 
VIII/ Communication n°1 : revue de projets et de programmes 
 
La Vice-Présidente présente cette communication, elle insiste sur l’amorce d’un 
partenariat avec le réseau des Universités de sport irakienne.  
 
Elle invite Maurice PYTKIEWICZ à rendre compte de l’avancée du travail concernant l’Eco-
Station du village olympique. Ce dernier explique que les choses avancent, même si du 
retard a été pris pendant les périodes de confinement, qu’il va falloir rattraper.  
La gouvernance de cette association a pour objet de créer la future entité de gestion. Il 
sera fait un point à chaque comité Directeur sur ce dossier. 
 
Cette communication est actée par les dirigeants 
 
IX/ Questions diverses 
 
Joël VIGNAU informe les membres du comité Directeur qu’une première formation 
« randonnée » va se dérouler en Occitanie en partenariat avec l’UFOLEP.  
 
 
Après lecture du présent compte-rendu, et des rapports cités et annexés, ce compte-
rendu est adopté à l’unanimité.  
  

 


