COMITE DIRECTEUR
5 mars 2017 - Paris

Présents : Daniel ALBERTIN, Adrien ARJONA, Vincent BLANCHET, Michel BONZOMS,
Françoise BOUVIER, Mathilde BOUVIER, Janick DEPRINCE, Cécile FILLON, Chantal
LAMY, Jean-Louis LLOUQUET, Henri LUBRANO, Fanny MAILLET, Philippe NICOLINO,
Moussa OUEDRAOGO, Bérengère PORTAL, Maurice PYTKIEWICZ
Excusés : Jean-Pierre BOLLE, Josette CASTEX, Jean-Jacques DAWIDOWICZ, Géraldine
DENAT, Isabelle KOELSCH, Yann LASNIER, Nathalie ROCCA, Alban SCHIEBER, François
WURMSER
Invité : Sylvain PREHU
*******************************

I/ Information et communication de la Présidente, du Secrétaire Général et du
Trésorier
 Communication de la Présidente
La Présidente ouvre la séance, accueille les nouveaux dirigeants et cite les membres
excusés. Elle explique la méthodologie des ordres du jour des comités directeurs. Cette
nouvelle organisation se mettra en place progressivement.
Elle organise un tour de table de présentation individuelle.
La Présidente commente le contexte politique actuel (élections au CNOSF, élections
présidentielle et législative…). Elle recueille l’avis des membres du Comité Directeur
concernant les candidats à la présidence du CNOSF et la modification des statuts
concernant la migration de 5 fédérations sportives vers le collège des fédérations
olympiques.
Elle informe les membres du Comité Directeur de l’avancée d’ID’Orizon, plateforme
interfédérale regroupant des fédérations affinitaires et multisports et d’autres acteurs
réunis pour promouvoir le sport pour tous au bénéfice de l’Homme, et aller à la conquête
de tous ceux qui n’ont pas accès à la pratique sportive. Elle invite les membres du Comité
Directeur à consulter le site internet d’ID’Orizon.
La Présidente précise que 2017 sera une année de congrès pour le réseau Léo Lagrange
(dernier week-end d’octobre).
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 Communication du Secrétaire Général
Le Secrétaire Général relate de sa présence eu tant que représentant de l’UNSLL à la
fête du Chindaï à Perpignan.
II / Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 28 janvier 2017
Le compte rendu présenté est adopté à l’unanimité.
III / Temps d’échange : être élu à l’UNSLL (cf. document et diaporama)
Le DTN commente le diaporama projeté en séance. Une discussion s’instaure dans laquelle
sont abordés les sujets suivants :
 La place de l’UNSLL dans les instances de la MAILL.
 Le rôle de tous les dirigeants sur les questions de sécurité en général mais aussi sur le
plan de la santé.

IV / Point financier
En l’absence du Trésorier, la Présidente demande à Daniel Albertin, Vice-Président chargé
des finances, de présenter le point financier.
Résultat de l’exercice 2016 : après analyse de l’approche du résultat de l’exercice 2016, les
membres du Comité Directeur décident de ne pas provisionner pour la dépréciation du stock
restant de malles, soit 3956.78€. De ce fait, le résultat de l’exercice est estimé à – 1735.77€.
Du côté de la trésorerie rien n’est à signaler.
V / Point adhésions
La Présidente demande à Sylvain Préhu, Directeur adjoint de l’UNSLL de présenter l’état
des adhésions du réseau sport. Elle explique que cet exercice permet à chaque dirigeant
national d’avoir une vision plus concrète du réseau et de sa région d’origine.
Le Directeur redonne les éléments communiqués au dernier Comité Directeur (saison
2015/2016) :
• 325 associations dont 170 déclarent une pratique sportive
• 27626 adhérents dont 57% pratiquent une APS
• Répartition F/H = 60% 40%
Les dirigeants nationaux sont invités à veiller à la prise de licence pour tous les pratiquants
et si possible à la fluidité du système d’adhésion.
VI / Point Commissions Nationales d’Activités
CNC : Nathalie Rocca, Présidente de la CNC commente le rapport remis en séance.
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CNFA : Bérangère PORTAL et Fanny MAILLET commentent le rapport remis en séance. La
question de l’organisation de l’Eurocup 2017 fait l’objet d’un rapport, elle sera traitée plus
tard dans l’ordre du jour.
CNM : Vincent BLANCHET commente le rapport remis en séance.
Le Vice-Président délégué intervient en conclusion des rapports des CNA pour évoquer le
travail réalisé autour des raids Multisports Sports Nature.
VII / Point Comité Sport Santé
Jean-Louis LLOUQUET, Médecin Fédéral commente le rapport remis en séance. Il fait part
de son désenchantement face au recul de la place de la médecine en général et de la
médecine du sport en particulier. Il participe aux réunions de la Commission Médicale du
CNOSF et de l’Union Nationale des Médecins Fédéraux. Il renouvelle son appel aux bonnes
volontés pour compléter le Comité Sport Santé, la Commission Médicale et les autres
groupes de travail.
VIII / Etude des rapports
Rapport 1 : Composition des commissions statutaires
Après étude du rapport, les tableaux de composition des différentes commissions sont
complétés (cf. document annexé). Un travail doit être entrepris pour finaliser les
commissions incomplètes avant le prochain Comité Directeur.
L’ensemble des nominations réalisées pendant la séance est adopté.
Rapport 2 : Information Eurocup 2017
Daniel ALBERTIN, représentant de l’UNSLL au comité d’organisation explique que suite à
des difficultés multiples rencontrées pour trouver un site dans l’agglomération Toulousaine,
le comité d’organisation de l’Eurocup 2017 a décidé de prioriser l’organisation de cet
événement à Saint Médard en Jalles (33).
Rapport adopté à l’unanimité.
Rapport 3 : Communication concernant le budget prévisionnel 2017
Daniel ALBERTIN commente le rapport remis en séance. Il précise qu’il s’agit d’une
communication car le BP 2017 a déjà été adopté par le Comité Directeur précédent. Sylvain
PREHU complète les explications et précise la méthodologie budgétaire basée sur
l’établissement d’un budget primitif et la réalisation à certaines échéances de budget
prévisionnel rectificatif, notamment pour intégrer le montant définitivement attribué pour la
Convention d’Objectifs.
Rapport 4 : Règlement financier
Daniel ALBERTIN et Sylvain PREHU présentent le rapport remis en séance qui porte sur la
nécessité de réviser le règlement financier. La Commission financière et le Bureau de
l’UNSLL sont donc chargés de procéder à cette mise à jour.
Ce rapport est adopté à l’unanimité.
Rapport 5 : Bilan du partenariat UNSLL/FFVV pour 2016
La Présidente commente le rapport remis en séance. Elle insiste sur la qualité de la réussite
de ce partenariat et la volonté commune des deux fédérations de le poursuivre.
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Elle propose de distinguer les présidents de la FFVV et le président du club FFVV de Lyon
Corbas de la médaille Léo Lagrange ce qui suppose donc de saisir la Commission de
distinction et de discipline. Les récipiendaires pourraient être invités à la prochaine AG de
l’UNSLL.
Ce rapport est adopté à l’unanimité.
Rapport 6 : Communication concernant la création UDSLL 31
Vincent BLANCHET commente le rapport remis en séance. Il insiste sur la nécessité de
poursuivre le travail de structuration territoriale au regard des enjeux liés aux répartitions des
compétences des collectivités publiques en matière de sport.
Il semble important que les principes d’un club/une voix et d’un siège par club soient
respectés pour relancer dans de bonnes conditions les UDSLL.
Rapport 7 : Plan pluri annuel 2017-2021 / méthodologie
La Présidente et le DTN commentent le rapport remis en séance. La méthodologie prévoit
d’organiser, sous un format organisationnel relativement libre, des ateliers de concertation
dont l’objectif est de fournir la matière nécessaire à la conception du futur projet fédéral. Ces
ateliers devront travailler sur la base de la matrice de travail commune et du calendrier
proposés dans le rapport.
Ce rapport est adopté à l’unanimité.
Rapport 8 : Bilan du RDV Convention annuelle d’objectifs
La Présidente explique que ce rapport est reporté car le rdv de discussion de la CO 2017
aura lieu le 17 mars prochain.
IX / Questions diverses
Pas de questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôture la séance à 17H00.
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