COMITE DIRECTEUR
9 et 10 avril 2016 - Lyon

Présents : Daniel ALBERTIN, Vincent BLANCHET, Françoise BOUVIER, Josette
CASTEX, Jean-Jacques DAWIDOWICZ, Jean-Louis LLOUQUET, Henri LUBRANO,
Michel PAVON, Gilbert PASCUAL, Thomas URBAN et François WURMSER.
Excusés : Gilbert AUBRY, Jean-Pierre BOLLE, Mathilde BOUVIER, Louis FABRE,
Cécile Fillon, Yann LASNIER, Laura MOUGEL, Maurice PYTKIEWICZ
Invités : Jacques BELLET, Myriam CHOMAZ, Johanne GRATIOT,
LEFEBVRE HAENTZLER, Sylvain PREHU et Laurent TARANTO

Muriel

*******************************

I/ Information et communication de la Présidente, du Secrétaire Général et du
Trésorier
La Présidente ouvre la séance à 14H00, excuse les absents et donne lecture de
l’ordre du jour. L’ordre des points abordés sera différent de celui prévu en raison des
impératifs de certains intervenants.
La Présidente fait ensuite le compte rendu des réunions auxquelles elle a participé
depuis le dernier Comité Directeur.
1) CNOSF
• La réunion du collège des affinitaires a été reportée.
• Le congrès s’est déroulé avec une participation majoritaire des fédérations
affinitaires. L’ordre du jour était essentiellement consacré à la candidature aux
JO et à la présentation des startups mobilisées sur ce dossier.
2) Plate forme interfédérale
La Présidente a participé avec le DTN à une réunion regroupant plusieurs
fédérations multisports et affinitaires pour la création d’une plateforme
interfédérale du sport loisir, éducatif et social. Une Assemblée Générale
constitutive est programmée en novembre 2016.
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Le Directeur apporte quelques précisions sur cette initiative et le travail de
communication à faire à long terme pour les réseaux de terrain.
3) Fédération Léo Lagrange
La Présidente a participé au CA de la fédération Léo Lagrange. L’UNSLL est
de mieux en mieux identifiée.
4) Fédération du Sport Adapté
La Présidente rencontrera bientôt la CTN du sport adapté pour évoquer avec
elle la mise en place d’un partenariat.
Le Secrétaire Général relate sa présence au lever de rideau du match RCT/ASM par
une démonstration de Football Australien au stade vélodrome de Marseille.
L’opération s’est très bien déroulée (cf. activité CNFA).

II/ Approbation du compte rendu du Comité Directeur des 6 et 7 février 2016:
Le compte rendu est adopté à l’unanimité

III/ Structuration territoriale
Le Vice-Président, désigné par le Bureau comme référent chargé de cette action,
fait un point d’étape sur le dossier régionalisation, les attentes du Ministère, et nos
obligations en la matière.
La région Languedoc Roussillon/ Midi Pyrénées est la plus avancée et servira donc
de référence pour finaliser la régionalisation au niveau national. Le Vice-Président
insiste sur la nécessaire mobilisation des clubs pour faire vivre ces instances
régionales. La CTN chargée du dossier présente un Power Point complet sur ce
dossier (historique, état des lieux actuels, positionnement, délais …).
Une discussion s’engage sur le sujet. Il en ressort la nécessité de travailler en amont
au plus près des clubs, ce qui suppose de recueillir leur vécu souvent négatif vis-àvis de la FLL. De plus, la question de l’engagement des dirigeants déjà en activité
sur des régions aux étendues géographiques très importantes représente parfois un
frein.
L’Assemblée Générale de la région PACA se déroulera mi-juin ou courant de la 1ère
semaine de juillet.
Le Président de l’URSLL LR, présente un point sur l’élaboration de cette nouvelle
région tant au niveau des clubs que des activités.
Daniel ALBERTIN refait le point sur la situation du CD 31 et notamment la situation
financière (cf. décision antérieure CD). Une réunion avec la Déléguée Régionale Léo
Lagrange Sud Ouest aura lieu prochainement.
Une formation des élus sera mise en place pour l’an prochain aux niveaux national
et régional concernant la mise en place de ces nouvelles régions.
Le travail de rénovation et d’adéquation des statuts régionaux est en cours de
finalisation.
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Des modifications des statuts nationaux devront être opérées à la prochaine
assemblée générale, notamment en ce qui concerne la répartition du genre.
Ces derniers doivent prendre en compte les questions de la représentation des
usagers de délégations de services publics gérés par la FLL, ainsi que celles des
adhérents des centres d’animation, centres sociaux et autres espaces d’activités qui
ne sont pas constitués sur le modèle de clubs sportifs mais qui organisent de fait du
sport de façon régulière.

V/ Point RH
Le Directeur fait un point sur les ressources humaines et l’évolution de celles-ci dans
les mois à venir.

VI - Signature Convention FFVV
Présentation de la mise en place de cette convention par le Directeur.
Le Directeur rappelle que cette convention de partenariat s’inscrit dans le cadre du
plan Citoyens du Sport. Elle s’appuie sur la réalisation en commun de deux types de
stages, prévoyant chacun une formation théorique et pratique à la citoyenneté, la
découverte des métiers de l’aéronautique et des vols en planeur.
Les premières actions seront menées avec les publics des Hubs Léo et se
dérouleront à l’aéroclub de Lyon Corbas.
Ensuite et en fonction des résultats, les actions pourront concerner d’autres
territoires et les publics 16/25 de Léo Lagrange Formation.
La signature officielle de la convention aura lieu le vendredi 27 mai sur l’aérodrome
de Corbas. Ce sera l’occasion de présenter les Hubs de St Priest et Balme
Dauphinoise.

VII/ Plan fédéral Citoyens du sport
La CTN chargée de ce dossier présente ce point. Le Directeur précise qu’il est
nécessaire de disposer d’outils simples pour conduire un travail sur cette question
très vaste. Il rappelle également qu’il peut être utile de collaborer avec les
volontaires de Démocratie et Courage à chaque fois que c’est possible.
Un appel à projet interne sur la citoyenneté et les valeurs du sport est en cours
d’élaboration. Il s’adressera aux clubs, mais aussi aux centres de loisirs, maisons de
quartier, centres sociaux gérés par Léo.
La Présidente demande aux dirigeants de recenser les bonnes pratiques observées
dans leur région, dans leurs clubs afin de pouvoir les valoriser et les partager : Il est
possible de proposer des candidatures d’ambassadeurs de la citoyenneté Leo
Lagrange parents, adhérents … qui ont une action significative sur la citoyenneté.
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Fin de la réunion à 18h le samedi
*******************************
Reprise à 9H le dimanche

La Présidente accueille Alain CERAULO, le Commissaire aux Comptes pour le point
financier.
VIII/ Examen du projet de rapport financier 2015
La Présidente passe la parole au Trésorier et au Directeur Adjoint pour la
présentation des comptes figurant dans le dossier.
IX/ Arrêté des comptes clos au 31 décembre 2015
Le CAC donne ensuite lecture de son rapport et certifie les comptes.
Les comptes tels que présentés sont arrêtés et approuvés à l’unanimité des
personnes présentes et représentées.

X/ Proposition d’affection du résultat
Le résultat net s’élève à 10279,59 €.
Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 28 mai prochain d’affecter ce résultat au
compte de report à nouveau.

XI/ Information sur les conventions réglementées
Le Directeur présente ce point. Pour 2015 une seule convention rentre dans ce
cadre, il s’agit du soutien de l’UNSLL au CDSLL de Paris pour un montant de 8000 €.
La convention de mise à disposition d’un poste de salariée sur la région LanguedocRoussillon a été renouvelée. Ce type de convention entre l’UNSLL et les URSLL va
se développer dans le cadre de la structuration territoriale.
La Présidente remercie le Trésorier et le Directeur Adjoint pour le travail effectué.
Le Directeur remercie également le CAC, le Secrétaire Générale de la FLL et le
Directeur Administratif et Financier de la FLL.

XII/ Comité Sport Santé
Ce point est présenté par le Médecin fédéral chargé du Comité Sport Santé.
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La CTN chargée de ce dossier fait le compte rendu la dernière réunion du CNSS qui
s’est tenue le 8 avril dernier. Un point important est le devoir d’information sur la
santé.
Le médecin rappelle que le contrôle anti dopage est possible sur toutes les
disciplines même celles non agréées.
Il faut donc être extrêmement vigilant sur la question du dopage et en informer le
réseau. Il serait nécessaire de faire une communication sur le rappel à la règle sous
l’angle de la prévention mais aussi sur l’éthique et les valeurs portées par notre
fédération. Un courrier du Médecin fédéral et la liste des produits dopants sont en
cours de finalisation et seront disponibles pour l’ensemble du réseau.
Point sur le certificat médical : une modification législative est en cours. Le certificat
aurait une validité de 3 ans. (cf. document dans le dossier).La fréquence de
présentation serait modifiée selon les sports (cf. projet de décret).
XIII/ Présentation des rapports des CNA
 Comité National Football Australien
Le Président du Comité présente les activités depuis le dernier Comité
Directeur.
Le Président explique que la France pourrait être sollicitée pour l’organisation
en 2017 d’une compétition à Blagnac (Champions League ou Euro Cup).
Daniel ALBERTIN, élu régional, intervient quant au positionnement de la ville
de Blagnac qui pourrait être intéressée par cet évènement européen.
Les membres du Comité Directeur donnent un avis favorable à ce projet sous
réserve que les conditions financières soient convenables et que le CNFA
puisse mobiliser les collectivités concernées dans des délais raisonnables.
Un groupe de travail sera mis en place pour étudier cette proposition de
candidature. Au prochain bureau un état des lieux sera présenté par ce groupe
de travail pour savoir si on poursuit ou non ce dossier de candidature.
 Commission Nationale Chindaï
Le Président de la CNC fait un point d’actualité sur les activités et les projets
Chindaï depuis le dernier Comité Directeur, notamment la mise en place
d’interventions auprès des ATSEM dans les écoles de Perpignan.
 Monocycle
Le Président commente la note remise dans le dossier. L’activité a été très
riche au printemps, avec le marathon à Rennes, et deux évènements tout
terrain.
La formation d’arbitres est un dossier important à suivre et à relier au plan
Citoyens du sport.
Un appel à projet pour soutenir des clubs a été lancé: 4 projets ont été
déposés . Le Jury est en constitution.
Pour l’organisation de la CFM 2017, deux candidatures sont en cours d’étude.
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Une discussion s’engage après ces présentations et notamment sur les demandes
d’affiliation de clubs. Compte tenu de la suppression de l’agrément ministériel, la
responsabilité de la fédération est clairement engagée. Elle devient garante des
activités proposées, et de leur bon déroulement. La question sur les « contraintes »
éventuelles à respecter sera posée au Ministère.
Avant de clôre ce point, le Président du CNFA, Thomas URBAN, informe les
membres du Comité Directeur qu’il ne souhaite pas renouveler son mandat lors des
prochaines élections. La Présidente le remercie pour le travail effectué durant sa
mandature.

XIV/ Questions diverses
 Séjours Oxy’génération
La Présidente donne lecture de la question posée par le Président du club
d’Eloyes et notamment le fait que les adhérents de son club n’aient pu avoir
accès à ces séjours.
Le DTN rappelle que les stages Oxy’Génération sont encore en phase de
finalisation en ce qui concerne leur commercialisation.
Actuellement, le site de Saint-Beauzire (43) reste habilité pour l’organisation de
stages, mais sa vocation de CAO pour l’accueil de réfugiés suspend de fait la
programmation de stages sur ce site. Il est possible que le village vacances de
Saint-Beauzire devienne un CAO permanent. Le site de Montbrun les Bains
(26) est opérationnel, celui de Marseille Canebière sera en phase de test
courant mai.
Il rappelle que tous les participants au programme 2ième souffle sont prioritaires
pour ces stages, qu’ils bénéficieront, au cas par cas, de conditions financières
particulières, et la question de leur convoyage sur le site fera aussi l’objet d’une
attention particulière de la part de l’UNSLL. Les membres de la section 2ième
souffle d’Eloyes sont bien sûr éligibles à ces dispositions. Les responsables du
club Léo Lagrange d’Eloyes ont fait savoir au Directeur que l’éloignement
géographique du site de Montbrun les Bains et que la déprogrammation des
stages sur le site Saint-Beauzire ne permettaient plus aux adhérents du club de
participer à ces stages. Il a donc été proposé d’organiser des stages dans la
région Est.
Le Directeur présente ensuite les projets de séjour pour cette année, pour faire
suite aux projets déjà réalisés en 2014 et 2015 :
- 1 séjour à Montbrun les Bains du 17 au 21 mai (20 participants plus les
encadrants).
- 1 séjour à Marseille du 5 au 8 mai 2016 séjour d’expérimentation en milieu
urbain.
Il conclut en indiquant qu’en fonction des résultats obtenus pour les stages de
printemps, les stages de l’automne seront ou non programmés.
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 Point adhésions
Le Directeur adjoint présente l’état des adhésions à ce jour.
 Assemblée Générale
La date de l’Assemblée Générale est fixée au 28 mai 2016 et se déroulera à
Lyon.
 Convention Continentale Afrique
Le Directeur relate son déplacement en Afrique pour représenter l’UNSLL à la
Convention Intercontinentale Léo Lagrange. Cette convention pilotée par la
MILL a réuni les 10 fédérations Léo Lagrange africaines, et des représentants
des régions et des activités nationales de la FLL (ALLDC, UNSLL …). Le but de
cette convention était d’identifier les besoins des fédérations africaines et de
voir comment le réseau pouvait y répondre.
En ce qui concerne l’UNSLL trois projets ont été identifiés :
1) La programmation fin 2016 d’une formation à l’utilisation de la malle de
l’Esprit Sportif.
2) La programmation fin 2016 du lancement d’une formation DAPES qui se
réalisera en partie à distance et sur place ;
3) La conception d’une animation d’éducation par le sport dans le cadre des
Jeux de la Francophonie qui seront organisés à Abidjan en 2017.
 Raids été 2016
La Directrice des raids fait le point sur l’organisation des raids de cet été. La
semaine 3 est actuellement complète, mais la semaine 1 semble être
concurrencée par la programmation du regroupement national des Hub Léo..

La Présidente remercie les participants et clôt la séance à 12h30.
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