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COMITE DIRECTEUR / VIDEO CONFERENCE 

11 décembre 2021 

 

Présent(e)s : Adrien ARJONA, Michel BONZOMS, Corinne BORD, Lydie BOURY, Françoise 
BOUVIER, Mathilde BOUVIER, Hervé CRAUSTE, Jean-Jacques DAWIDOWICZ, Didier 
DELIGNIERES, Janick DEPRINCE, François FOURREAU, Cécile LAGIER MOULIN, Jean-
Louis LLOUQUET, Henri LUBRANO, Philippe NICOLINO, Jean-Marcel PEYRAS, Joël 
VIGNAU 

 

Excusé(e)s : Jean-Pierre BOLLE, Thomas DEPONDT (AFL France) Stéphanie GEYER 
BARNEIX, Désirée OMBOLO, Maurice PYTKIEWICZ 

 

Invité(e)s : Maxence CORNATON (CNM), Sylvain PREHU (Directeur adjoint), Matthieu 
VERMEIL (CTN), Samar EZZINA (Cheffe de projet santé innovation), Sophie PETIT 

 

 

La Présidente ouvre la séance en accueillant tous les membres présents qu’elle remercie pour 
leur assiduité.  

Elle regrette à nouveau que cette réunion se déroule en vidéo conférence, cela ne facilite ni 
les travaux ni la convivialité. 

Elle procède à la présentation de l’ordre du jour en présentant le déroulé qui, pour des raisons 
d’organisation, diffère de celui de la convocation. 

 

La Présidente débute la réunion par un hommage à Julie LE GALLIARD, décédée récemment. 
Elle était présente aux obsèques, accompagnée par le Directeur de l’UNSLL. Elle remercie 
Myriam CHOMAZ du soutien qu’elle a apporté à la famille durant toute cette terrible épreuve. 
En hommage à Julie, elle demande à Sylvain PREHU de projeter un diaporama durant lequel 
elle invite chacun à se recueillir, à penser à elle ou à la découvrir. La Présidente clôt cet 
hommage en informant les dirigeants qu’une réflexion est en cours pour dénommer un 
événement commun UNSLL-PJJ au nom de Julie. 

 

La Présidente enchaine ensuite avec les questions d’actualité des dirigeants. 
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I/ Actualité des dirigeants 
 

Réunion au Ministère le 3 novembre : 

 Plan équipements de proximité 
La gestion de ces équipements pourra être confiée aux collectivités, à des fédérations, à 
des acteurs commerciaux via des délégations de service public, et les collaborations sont 
possibles entre ces différents acteurs.  Des aides à l’emploi liées au pilotage technique, 
pour suivre la politique des équipements de proximité sont envisagées au niveau de 
l’agence dès lors que cela figure dans les contrats de développement. 
 

 Contrat de délégation 
Modification de la relation entre l’état et les fédérations en raison de l’application de l’art 63 
du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. La signature du 
contrat d’engagement républicain est une condition nécessaire au renouvellement de 
l’agrément. La Ministre a beaucoup insisté sur la protection de l’intégrité des pratiquants.  
 

 Pass’Sport 
Plusieurs remarques ont été faites sur la lourdeur du dispositif. La Présidente est intervenue 
pour dire qu’il est nécessaire de simplifier le système au maximum, afin d’alléger le travail 
des bénévoles associatifs qui doivent désormais accomplir de plus en plus de tâches 
administratives. Elle a également réitéré la demande d’élargissement du dispositif aux 
jeunes adultes en difficulté et aux étudiants boursiers. 

 

Réunion sur le contrôle honorabilité et la lutte contre les violences sexuelles avec 
Fabienne BOURDAIS, déléguée interministérielle 

 Nécessité absolue de compléter le fichier honorabilité.  
 Formations fédérales : prévoir un module sensibilisation.  
 Aides possibles au niveau de l’ANS, au plan technique.  

 

CNOSF : réunion concernant le projet de loi visant à démocratiser le sport en France 
(loi sport et société) 

Cette loi passera au Sénat en janvier pour une adoption définitive en mars. Elle porte 
essentiellement sur des points techniques et réglementaires François FOURREAU indique 
que le CNOSF a défini des statuts types aux CROS et CDOS. Des expressions de dirigeants 
abordent les questions de parité dans les instances fédérales. Ceci démontre bien le 
positionnement « curieux » de la Présidente et du CNOSF demandant le report de l’application 
de l’article sur cette question à 2028. 

Concernant les commissions statutaires et ad hoc du CNOSF, rien n’est encore mis en place. 
L’UNSLL a candidaté à la commission « Club de la mixité » et la commission « lutte contre les 
violences sexuelles et discriminations ». Ces candidatures sont portées par Lydie BOURY et 
Françoise BOUVIER.  

La Présidente du CNOSF est désormais accompagnée d’un Directeur de cabinet en la 
personne de Skander KARAA ancien conseiller de la Ministre des sports et de Lise COSIMI 
nommée Directrice générale.  
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ID’Orizon  

Séminaire à Calais 20 et 21 novembre. Le programme de l’année a été mis en place, avec 
notamment un colloque prévu à Lyon en avril, avec la participation de Philippe LIOTARD sur 
les discriminations et les dispositifs inclusifs. 

 
VII/ Etude des rapports et des communications 
 
Rapport n°1 : désignation des dirigeants dans les commissions fédérales 
 
Adrien ARJONA présente ce rapport qui rappelle la composition de toutes les 
commissions. Il précise qu’il est nécessaire d’arrêter la composition des instances 
antidopage et de discipline. 

Les tableaux sont projetés et commentés en séance.  

 

La Présidente soumet ce rapport à l’approbation des membres du Comité Directeur qui 
l’approuvent à l’unanimité. 

 

IV / Comité Sport Santé  

 
La Présidente demande au Médecin fédéral de présenter le rapport du Comité Sport 
Santé, dont la réunion s’est déroulée hier. 

Le Médecin fédéral se réjouit de l’arrivée d’un nouveau médecin qui pourra prendre la 
relève pour le poste de Médecin fédéral. Il invite Matthieu VERMEIL à présenter le compte 
rendu de la réunion qui s’est déroulée la veille.  

La composition du Comité Sport Santé est complétée par de nouvelles arrivées, qui 
doivent être approuvées par le Comité Directeur. 

 

La Présidente soumet ce rapport à l’approbation des membres du Comité Directeur qui 
l’approuvent à l’unanimité. 

 

 

VII/ Etude des rapports et des communications 

 
Communication n°3 : la Présidente demande à Didier DELIGNIERES de présenter la 
communication concernant le projet de recherche qui sera conduit par Sophie PETIT, dans 
le cadre d’une thèse en CIFRE. 

Didier DELIGNIERES re-contextualise ce projet de recherche, dans le cadre de la CIR, 
dans le cadre des relations entre l’UNSLL et le monde universitaire et avec le soutien de 
l’ANRT.   

Sophie PETIT commente le diaporama projeté en séance. La discussion s’instaure sur la 
problématique de la thèse, sa méthodologie et son périmètre.  

 

Cette communication est actée par les dirigeants 
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12H30/14H00 Pause déjeuner 

 

La Présidente rouvre la séance en demandant à Cécile LAGIER MOULIN de présenter la 
communication n°1. 

 

VII/ Etude des rapports et des communications 

 
Communication n°1 : revue d’actions et des appels à projets 

Cécile LAGIER MOULIN rappelle que cette communication a pour but de tenir informé les 
dirigeants des résultats des demandes de soutiens financiers et de l’avancée des actions 
les plus significatives. 

Corinne BORD souhaite que le Bureau de la FLL bénéficie régulièrement de ces éléments 
qui leur sont utiles dans les échanges qu’ils ont avec des contacts dans différents 
ministères.  

Le Directeur s’étonne de cette situation, ce type d’information étant communiqué à chaque 
Comité Directeur et connu par le Secrétariat Général de la FLL et les directions métiers. 

 

Cette communication est actée par les dirigeants 

 

 

VI/ Point financier et ressources humaines 
 

Etude du BP 2022 de l’UNSLL et des budgets annexes.  

La Présidente demande à Jacques DAWIDOWICZ de présenter ce rapport. 

Le Trésorier contextualise le travail fourni par le Directeur adjoint, les cadres techniques 
et les dirigeants régionaux qui se sont investis. 

Sylvain PREHU commente les documents projetés en séance. L’attention des dirigeants 
est attirée sur les points suivants : 

 La diversité des ressources de l’UNSLL 
 La faible part des cotisations dans les ressources fédérales 
 L’augmentation significative de la masse salariale 
 Le changement des règles de calcul des fonds dédiés par l’ANS (95% au lieu de 

85%) 

La Présidente saisira le groupe des fédérations multisports et affinitaires pour prendre 
leurs avis concernant cette question. 

La Présidente soumet ce rapport à l’approbation des membres du Comité Directeur qui 
l’approuvent à l’unanimité. 

 

V/ Rapport de la commission EPVS  

 
La Présidente demande à François FOURREAU de rendre compte de la réunion qui s’est 
déroulée la veille. 

Il constate que la question de la prévention des violences sexuelles reste insuffisamment 
prise en compte par le réseau, tant sur le plan réglementaire, que sur le plan des actions.  
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Une discussion s’engage sur le fonctionnement et les conduites à tenir dans les cas 
avérés. 

Le Directeur, au regard des échanges de ce jour, propose d’une part de veiller à ce que 
les informations légales et opérationnelles soient bien lisibles sur les canaux de 
communication habituels (Sylvain PREHU et Myriam CHOMAZ), qu’une stratégie 
différenciée d’information et de sensibilisation soit mise en place en direction des 
dirigeants bénévoles et des autres secteurs du réseau de la FLL d’une part, et en direction 
des salariés d’autre part. 

 

La Présidente soumet ce rapport à l’approbation des membres du Comité Directeur qui 
l’approuvent à l’unanimité. 

 

 

II/ Rapport d’activité de l’AFL France  
En l’absence de Thomas DEPONDT, Président de l’AFL, empêché l’après-midi, Adrien 
ARJONA présente le rapport remis en amont. Le Président de l’AFL France souhaite 
développer la communication digitale. Un devis a été remis pour ce travail. 

 

La 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 
La Présidente demande à Maxence CORNATON de présenter ce rapport. 

Maxence CORNATON présente le rapport communiqué en amont. L’opération 
« tous1mono » a été très instructive pour l’organisation de l’Unicon20 mais aussi 
importante pour la dynamique du réseau. 
 

La Présidente soumet ce rapport à l’approbation des membres du Comité Directeur qui 
l’approuvent à l’unanimité. 

 
 
VII/ Etude des rapports et des communications 

 
Communication n° 2 : point d’étape organisation point d’étape Unicon20 

La Présidente demande à François WURMSER de présenter ce rapport. 

François WURMSER rend compte de l’avancée de l’organisation de l’Unicon20. Il regrette 
le manque d’accroche et de participation de partenaires privés. Actuellement les 
inscriptions approchent les 900 compétiteurs, la date d’inscription première vague est 
repoussée au 16/01/2022. 
 

Cette communication est actée par les dirigeants 
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VIII/ Question diverses 
Pas de questions diverses. 
 
Après lecture du présent compte-rendu, et des rapports cités et annexés, ce 
compte-rendu est adopté à l’unanimité.  
 
La réunion est clôturée à 16H44. 
 


