Compte-rendu du Comité Directeur
29 octobre 2016 - Pérols

Présents : Daniel ALBERTIN, Adrien ARJONA, Vincent BLANCHET, Françoise BOUVIER, JeanJacques DAWIDOWICZ, Cécile FILLON, Eric KOUKOUI, Jean-Louis LLOUQUET, Henri
LUBRANO, Philippe NICOLINO, Bérengère PORTAL, Françoise WURMSER
Excusés : Gilbert AUBRY, Jean-Pierre BOLLE, Mathilde BOUVIER, Josette CASTEX, Louis
FABRE, Yann LASNIER, Gilbert PASCUAL, Michel PAVON, Maurice PYTKIEWICZ, Nathalie
ROCCA
Absentes : Virginie AIME, Séverine BERTRAND, Laura MOUGEL
Invités : Sylvain PREHU

*********************************************
1) Information et communication de la Présidente, du Secrétaire Général et du Trésorier
La Présidente informe le CD des différentes réunions auxquelles elle a participé
dernièrement, notamment :
AG URSLL PACA avec élection d’un nouveau Comité Directeur ;
Conseil fédéral FLL ;
Collège des affinitaires au CNOSF
Plateforme interfédérale « IDHorizon » : présentation le 2/12 au Sénat, différents points à
organiser et réfléchir dont positionnement sur candidature de Paris aux JO, contribution
financière et RH des différents membres ;
Séminaire annuel de rentrée à Montbrun les bains.
2) Approbation du compte-rendu du Comité Directeur des 9 et 10 avril 2016
Le compte rendu du Comité Directeur des 9 et 10 avril est approuvé à l’unanimité.
3) Plan fédéral «Citoyens du sport »
La Présidente fait un état de la mise en application du plan fédéral « citoyens du sport ».
Le partenariat avec la FFVV est évoqué.
Daniel Albertin évoque le partenariat existant à Toulouse entre les structures d’animation
LLA et une association qui travaille sur l’histoire de l’aéronautique ; il serait intéressant de
faire un lien entre ces 2 actions.
La Présidente évoque la formation/sensibilisation aux questions de laïcité/valeurs de la
République, à développer/diffuser dans tout le réseau sur la base des outils proposés dans
le cadre des formations J&S.
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La Présidente évoque également la question de lutte contre la radicalisation (cf courrier co
signé Ministre & Secrétaire d’Etat) et les 2 outils/guide qui ont été publiés par le Ministère.
Le DTN fait état de différentes inquiétudes et réserves
Il y a actuellement une forme de discrimination par l’identification des quartiers politiques de
la ville comme source/lieux de risques, alors que les « personnes à risques » sont autant
issus d’autres territoires.
D’autre part, la question de la formation/sensibilisation autour de ces questions est délicate
car sujets difficiles à maîtriser, appréhender, et parfois la formation contribue plus à
alimenter des incompréhensions.
Le DTN complète la présentation des actions dans le cadre du plan « citoyens du sport » :
appel à projets en cours, réseau des ambassadeurs à développer, formation des dirigeants
à démultiplier.
Il fait une sensibilisation des membres du CD, avec mise en situation, sur la difficulté de bien
appréhender la notion de laïcité et les textes réglementaires qui concernent cette question.
Il informe le CD du souhait de la DTN de monter un groupe de travail spécifique sur la
question de la lutte/prévention de la radicalisation, en interne LL et avec des personnes
ressources externes.
Le CD valide ces orientations.
4) Structuration territoriale, actualité des régions (CNDS …)
Le VP délégué présente un point d’étape sur la structuration des territoires.
Un tour de table s’engage sur les actualités des régions.
Concernant plus particulièrement la région des Hauts de France, la Présidente sollicite l’aval
du CD pour engager une procédure de dissolution de l’URSLL NPDC pour faciliter
l’extension du ressort territorial de l’URSLL Picardie. Le CD donne son approbation.
D’autre part le CD valide la création d’un comité départemental Lot et Garonne suite à la
sollicitation de 2 clubs du département.
Enfin, concernant la demande d’extension de l’URSLL Bretagne sur les Pays de la Loire
faite au Ministère, nous sommes en attente d’une réponse.
5) Point ressources humaines
Le développement des activités en régions a déclenché une importante évolution des
ressources humaines fédérales. Le DTN présente et commente l’organisation actuelle dans
ce domaine (voir documents de travail présentés en séance).
Il sensibilise le Comité Directeur aux questions réglementaires. Il sensibilise également le
Comité Directeur aux difficultés rencontrées en matière de locaux pour les salariés en PACA
(Marseille, pas de bureau fixe) et Occitanie (locaux trop petits au siège régional). La
question est en cours de traitement avec le DR.
6) Commissions Nationales d’Activités
Lecture est faite des rapports d’activité des 3 CNA (voir documents joints).
Monoycle : l’AG des clubs a eu lieu le 28/10 au soir. Le Vice-Président délégué informe le
CD de l’incertitude qui entoure l’organisation de la CFM 2017 à Chalons sur Saône, faute
d’accord formel de la Ville pour le moment. Une attention spécifique devra y être portée. La
Présidente informe le CD des tensions qui sont nées suite à l’appel à projets dédié aux
clubs de Monocycle. Ces tensions semblent terminées.
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Le VP souligne la difficulté que représente les prises de licence des individuels, et le refus
parfois d’affilier leurs associations (quand elles existent) ; il serait utile et nécessaire de se
positionner sur les conséquences de cette organisation : augmentation du coût de la licence,
augmentation du coût d’inscription aux compétitions, etc…
Football Australien :
Bérengère Portal représente le CNFA en l’absence d’Alban Schieber, nouveau Président du
CNFA.
La Présidente fait état du refus de la Ville de Blagnac de mettre à disposition un terrain pour
l’Euro Cup 2017. L’AFL ayant désigné la France comme pays organisateur, sans site
nécessairement fixé, il reste envisagé de poursuivre les recherches d’une ville hôte.
Par ailleurs se pose la question du calendrier international, avec le cumul en 2017 de l’Euro
Cup et de l’International Cup, à des périodes proches (août et octobre). Il est décidé de se
fixer la fin de l’année comme date limite de décision pour maintenir ou pas l’organisation de
cet événement, en privilégiant les environs de Toulouse, et en fonction de l’avis de l’AFL
Europe sur le calendrier.
Concernant le développement, le DTN propose l’idée de rapprocher les clubs de football
australien des TAP Léo et des Hubs Léo, pour faire découvrir l’activité et favoriser l’intérêt
des jeunes pour le footy. Une approche territoriale serait probablement le plus pertinent.
La question de l’application du règlement disciplinaire se pose à la suite de quelques
difficultés. Le CNFA s’interroge sur la création d’une commission de discipline interne.
Par ailleurs, un problème éthique se pose sur l’usage de financements privés pour financer
les déplacements d’un joueur « mercenaire », sans pour autant profiter de ces financements
pour contribuer au développement du club et du football australien en général. Ce type de
question sera à régler via les règlements internes à compléter, sachant toutefois que les
associations sont autonomes dans leur fonctionnement.
Chindaï :
A noter particulièrement le renouvellement à la Présidence de la CNC. Nathalie Rocca
prend le relais de Gilbert Pascual.
7) Comité Sport Santé (CMNCI)
Le médecin fédéral fait un point d’information sur les actualités en matière de sport santé.
Une information est donnée sur les dernières évolutions des textes réglementaires relatifs
au CMNCI. Une communication fédérale est en cours et sera finalisée dès que les derniers
points à éclaircir l’auront été.
8) Assemblée Générale Elective
L’AG élective est prévue le 28 janvier à Paris.
La Présidente fait un rappel des conditions statutaires d’appel à candidatures et de
convocation de cette Assemblée Générale.
Le rétro-planning est validé.
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9) Questions diverses
Etat des adhésions
Le directeur adjoint présente un état des adhésions sur la saison close 2015/2016.
L’évolution des adhésions sportives au sein du réseau est positive, les associations
sportives représentent aujourd’hui plus de la moitié des associations affiliées.
Séjours Oxy’génération
Point sur les stages qui se sont déroulés.
Prospection à faire pour d’autres sites en plus de Montbrun et Marseille.
Opération formation Malle Esprit Sportif Afrique
Information du DTN sur la convention Afrique à Ouagadougou (Burkina Faso) et le temps de
formation auquel il participera ainsi que Johanne GRATIOT.
Sollicitation FFSP
Suite à la demande de rencontre formulée par le nouveau Président de la FFSP, il est
décidé de ne pas donner suite
Congrès FLL
Le DTN informe le CD de la tenue du congrès de la FLL à Campus Atlantica (Artigues près
Bordeaux) en 2017. L’UNSLL est sollicitée pour mettre en place un « habillage sport »,
notamment des espaces extérieurs.
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