COMITE DIRECTEUR
13 avril 2019 - Paris
Présents : Adrien ARJONA, Vincent BLANCHET, Michel BONZOMS, Françoise BOUVIER,
Mathilde BOUVIER, Josette CASTEX, Jean-Jacques DAWIDOWICZ, Olivier FURON,
François FOURREAU, Isabelle KOELSCH, Jean-Louis LLOUQUET, Henri LUBRANO,
Philippe NICOLINO, François WURMSER
Excusés : Daniel ALBERTIN, Jean-Pierre BOLLE, Janick DEPRINCE, Cécile FILLON
LAGIER, Yann LASNIER, Fanny MAILLET, Marie-Eve ZILIOLI
Absents : Claude KIRGIS, Géraldine DENAT, Robert DRESVES, Frédéric FAUVET, Chantal
LAMY, Maurice PYTKIEWICZ
Invités : Léo CABAS, Alain CERAULO, Jérôme HUDYM, Gillian MOREAU, Sylvain PREHU,
Carine VARLEZ, Matthieu VERMEIL, Thomas URBAN
****************************

La Présidente ouvre la séance en accueillant les membres présents et en excusant
les dirigeants empêchés. L’assemblée étant habilitée à délibérer elle procède à la
lecture de l’ordre du jour.
I/ Information et communication de la Présidente, du Secrétaire Général et du
Trésorier
La Présidente rend compte des actions qu’elle a menées depuis le dernier Comité
Directeur.
Elle informe le Comité Directeur des projets engagés par la FLL à savoir :
 Les crèches modulaires
 Le projet ALPHA pour les jeunes des QPV, déposé dans le cadre d’un AMI
 Le SNU
 Projets européens et mobilité européenne
 La démarche Progr-ess, et l’écriture de la charte de la FLL
 Le rendez-vous avec la Ministre des sports
 JOP Paris 2024, impact et héritage du COJO
 L’agence pour le sport.
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II/ Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 19 janvier 2019
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
III/ Examen du projet de rapport financier 2018
La Présidente invite le Trésorier, le Directeur adjoint et le Commissaire Aux Comptes
à intervenir et à présenter leurs analyses.
Le Trésorier et le Directeur adjoint commente le projet de rapport financier remis en
séance.
IV/ Arrêté des comptes clos au 31 décembre 2018
Le Commissaire aux Comptes s’exprime sur les comptes et informe le Comité
Directeur qu’il certifiera les comptes dès lors que le Comité Directeur les aura arrêtés
tel que présentés en séance.
Le Comité Directeur, après avoir entendu le rapport du Trésorier et les commentaires
du Commissaire aux Comptes, décide d’arrêter les comptes tels que présenté dans le
document remis en séance présentant un résultat excédentaire de 17605€.
V/ Proposition d’affectation du résultat
Le Comité Directeur proposera à l’Assemblée Générale d’affecter l’excédent de
17605€ au compte de report à nouveau.
VI/ Point Comité Sport Santé
La Présidente invite le Médecin Fédéral à présenter le rapport du Comité Sport Santé.
Le Médecin commente le rapport remis en séance en insistant sur la qualité des
programmes développés par l’UNSLL et ceux en cours de conception.
VII/ Point Commissions Nationales d’Activités
CNFA
La Présidente du CNFA commente le rapport d’activité remis en séance. Elle explique
que la question du fonctionnement du CNFA fera l’objet d’une réunion spécifique qui
se déroulera à la suite du Comité Directeur. Le vice-Président rappelle que les CNA
qui organisent des déplacements internationaux doivent obligatoirement recueillir
l’assentiment du bureau de l’UNSLL pour réaliser ces déplacements.
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CNM
Le Président de la CNM commente le rapport d’activité remis en séance. Il explique
que la question de l’organisation de l’UNICON 2020, Championnat du Monde de
monocycle, fera l’objet d’un rapport spécifique présenté plus tard dans l’ordre du jour.
Le Vice-Président délégué insiste sur la nécessité de traduire rapidement le règlement
sportif IUF en français, à la fois pour la Coupe de France et pour l’UNICON.
VII/ Etude des rapports
Rapport n°1 : Information sur l’état d’avancée de l’organisation de l’UNICON
2020.
La Présidente invite le Vice-Président délégué et le Président de la CNM à présenter
le rapport concernant l’organisation de l’UNICON 2020.
Vincent BLANCHET et François WURMSER commentent le rapport remis en séance
via un diaporama.
Une discussion s’engage sur les questions suivantes :
 Les conventions qui vont réglementer l’organisation de l’UNICON.
 Les instances d’organisation.
 La question de la communication et des relations presse.
Rapport n°2 : Convention de partenariat avec l’association CAPSAA.
La Présidente invite Gillian MOREAU à présenter le rapport. Elle présente l’association
CAPSAAA et commente le projet de convention.
Un échange s’instaure sur les questions suivantes :
 Les activités de CAPSAAA
 Le programme Educap city
 Les actions à développer ensemble.
Le projet de convention est adopté à l’unanimité.
Rapport n° 3 : Information sur la mise en place de la cellule innovation recherche, par
la réalisation d’une étude en région Hauts de France.
La Présidente invite le Directeur et le CTN concerné à présenter ce rapport. Le
Directeur contextualise le travail qui débute en région Hauts de France dans le cadre
de la mise en place de la cellule innovation recherche dont l’objectif est d’éclairer, pas
des observations, études et analyses, la conception et la mise en œuvre du projet
fédéral de l’UNSLL.
Matthieu VERMEIL et Léo CABAS présentent leur travail via un diaporama projeté en
séance.
Un échange s’instaure autour des questions suivantes :
 Le questionnaire qui sera utilisé
 L’essaimage de l’observatoire dans les autres régions
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Rapport n°4 : Communication sur la gouvernance du sport en France
La Présidente commente le rapport et insiste sur le contexte confus de la mise en
place de l’agence et les multiples jeux d’acteurs qui en découlent.
Elle explique les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’AGE du CNOSF pour la
désignation de ses représentants dans le GIP.
IX/ Questions diverses
Pas de question diverse.
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôture la réunion en remerciant l’ensemble
des participants, pour leur contribution, et leur donne rendez-vous pour l’assemblée
générale qui se déroulera le 25 mai au siège de l’UNSLL.

PV CD 13/04/19

Page 4

