COMITE DIRECTEUR DU 20 NOVEMBRE

Présents : Adrien ARJONA, Gilbert AUBRY, Jacques BELLET, Vincent BLANCHET, JeanPierre BOLLE, Muriel CAIRE, Josette CASTEX, Jean-Jacques DAWIDOWICZ, Pascal
DERUELLE, Cécile FILLON, Martine FLOCMOINE, Jean-Louis LLOUQUET, Henri
LUBRANO, Philippe NICOLINO, Michel PAVON, Thomas URBAN.
Excusés : Hayatte AKODAD, Pascale AMIOT, Yves BLEIN, Mathilde BOUVIER, Michael
BRUEL, Louis FABRE, Luc HERPIN, Claude KIRGIS.
Invités : Muriel LEFEBVRE, Sylvain PREHU.

*******************************
Information et communication de la Présidente, du Secrétaire Général et du Trésorier
La Présidente ouvre la séance en accueillant Pascal DERUELLE. Elle excuse les absents
Mathilde BOUVIER et Luc HERPIN. Elle précise que ce dernier souhaite prendre un peu de
recul tout en continuant d’assurer ses fonctions de trésorier pour le moment. Cependant, il
va falloir envisager son remplacement au poste de trésorier. Françoise BOUVIER précisera
les choses lors du prochain Comité Directeur.
Françoise BOUVIER informe les membres du Comité Directeur de la naissance de Louise,
la fille de Carine.
Françoise BOUVIER revient sur la lettre concernant la Convention Objectif et apporte
quelques précisions sur celle-ci, notamment son montant (baisse de subvention d’environ
10 %). Elle indique que le ministère précise qu’il ne faut plus faire porter les projets locaux
par les moyens nationaux.
La principale raison évoquée par le ministère pour justifier la baisse de subvention est que
2011 est une année de préparation olympique.
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Françoise BOUVIER fait le compte rendu du Congrès de la Fédération qui s’est tenu à
Nantes et dont le thème était la jeunesse. Elle fait le point sur les sujets abordés et précise
que ce congrès était très bien organisé.
Elle informe les membres du Comité Directeur des modifications apportés au CA de la FLL.
Deux membres du Comité Directeur se sont présentés Michel PAVON et Françoise
BOUVIER, sollicitée par la Fédération Léo Lagrange. Michel PAVON a retiré sa
candidature. Françoise BOUVIER a été élue. Michel PAVON sera néanmoins invité à
chaque C.A.
Le Congrès a fait ressortir l’importance des clubs, des associations, au sein du mouvement
Léo Lagrange.
Françoise BOUVIER informe qu’une rencontre avec la Fédération des ASPTT est prévue le
22 novembre afin d’envisager un partenariat.
Le séminaire de rentrée a eu lieu début octobre sur Lyon, et a été principalement consacré
à la communication et la structuration territoriale.
La Convention Professionnelle est reportée au printemps 2012, car une autre manifestation
Educasport, se tient en décembre.
Le Comité de pilotage FFSP aura lieu le 15 décembre prochain au siège.

Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 2 avril 2011
Le compte rendu est soumis à l’approbation des membres du Comité Directeur. Françoise
BOUVIER précise que celui-ci, suite au vol des ordinateurs, a été refait à partir des notes
de chacun.
Le compte rendu est approuvé.

Calendrier des réunions
L’Assemblée Générale 2012 est prévue le 2 juin prochain. Le lieu reste à déterminer.
Les prochains Comité Directeur se dérouleront :
-

les 28 et 29 janvier 2012,
les 24 et 25 mars 2012.

Point d’étape budgétaire
La Présidente commente les documents remis lors de la séance. On s’oriente vers un
résultat positif dû essentiellement à la réduction de nos charges de communication.
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Ressources humaines
Françoise BOUVIER refait un point sur les ressources humaines de l’UNSLL et commente
l’organigramme joint au dossier, issu du séminaire de rentrée.
Dans le cadre du développement de la structuration territoriale, il est envisagé d’investir sur
une création de poste.
Philippe NICOLINO complète la présentation de l’organigramme, en précisant que celui-ci
s’appuie sur la structuration fédérale.
Il précise que l’objectif est également de mutualiser autant que possible les moyens avec la
FLL et les ERLL, notamment humains, pour favoriser le développement des activités.

Réglementation en matière d’assurance
Le projet de lettre est soumis pour relecture aux membres du Comité Directeur. Le principe
et le contenu sont validés, mais les fiches techniques seront finalisées par le Bureau.
Muriel CAIRE et Pascal DERUELLE sont volontaires pour accompagner ce dossier avec
les membres du Bureau. Une séance de travail devrait avoir lieu très rapidement.

Structuration territoriale
Françoise BOUVIER commente le document concernant la structuration territoriale
actuelle.
Remarques : le département de la Sarthe n’apparait pas sur le tableau ; vérifier si l’Union
départementale de la Sarthe est toujours en activité.
L’objectif actuel est de travailler sur la structuration de la région Midi Pyrénées en lien avec
l’ERLL. Françoise BOUVIER et Philippe NICOLINO se déplaceront début décembre afin de
rencontrer les responsables régionaux Léo Lagrange.
Jean-Pierre BOLLE incite le Comité Directeur à s’appuyer sur le département de l’Ariège.
Pour le prochain Comité Directeur, il sera présenté un tableau et une carte inter régions
stipulant :
-

le cadre de la FLL qui couvre cette région (DR),
le dirigeant de l’UNSLL qui est référent,
le cadre technique qui peut être mobilisé sur cette région.
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Communication
Françoise BOUVIER présente les sites internet des CNA. Un travail avec Camille
DOMBRET et Frédéric DI PIAZZA est actuellement réalisé sur la présentation du site
national. Une réunion est prévue sur ce sujet le 24 novembre prochain.
Une partie des moyens financiers disponibles sera consacrée à des achats de matériel
(banderoles, t’shirts…) et à la réalisation d’une plaquette de présentation.

Rapport des Commissions

A - Commission Sportive
Vincent BLANCHET fait le compte rendu de la Commission Sportive qui s’est tenue le
samedi 19 novembre. Il fait part du travail effectué sur la remise à plat des conventions
passées entre l’UNSLL et les organisateurs. Une proposition de nouvelle convention sera
présentée lors du prochain Comité Directeur. L’objectif est également de permettre une
redistribution des moyens financiers.
La mise en ligne du calendrier des manifestations 2012 sera traitée lors de la réunion
communication.
Jean-Louis LLOUQUET est revenu sur la présentation du Règlement anti-dopage et a
abordé notamment la mise en œuvre de celui-ci (à voir avec le Ministère). Ce règlement
sera soumis au vote lors de la prochaine AG.
Un point est également fait sur la formation et les modules à mettre en place (tronc
commun sur l’arbitrage …).

B – Commission Fonction Educative et Sociale
Convention professionnelle
Le DTN présente le principe et le bilan des précédentes éditions. L’idée est d’organiser la
5ième édition pour valoriser les contributions recueillies et mettre en lumière le travail de
l’UNSLL dans ce domaine, depuis cinq ans.
Catalogue technique de l’offre de service
Les deux versions prototypes du catalogue d’offre de service de l’UNSLL dans le champ de
l’éducation et de l’insertion par le sport sont présentées. Après étude, la commission
redéfinit les éléments de finalisation du document.
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Information Pole Ressources National Sport Education Mixités Citoyenneté
Le DTN rend compte du Comité de Pilotage du PNRSEMC qui s’est déroulé il y a quelques
semaines. Celui-ci a consisté à faire l’inventaire des actions réalisées par le pôle, les
fonctions des différents chargés de missions. Nous avons appris à cette occasion que le
PRNSEMC sera bientôt doté d’un nouveau Chargé de mission chargé de la question des
pratiques sportives « émergentes ». Cela concernera pour nous le Chindaï, le Foot
Australien et le Monocycle.
Appel à projet seniors
La présidente et le DTN présentent et commentent le projet retenu (document remis en
séance).
Plusieurs territoires sont ciblés par la commission :
-

Paris : pilotage opérationnel comité sportif LL de Paris
EST Lyonnais, Décines/Saint-Priest, pilotage opérationnel CLL Décines et/ou
ERLL-URSLL
Perpignan et alentours : pilotage opérationnel CC66
Vosges : pilotage opérationnel CLL Eloyes et/ou GV Essey les Nancy
Pays Viennois : pilotage opérationnel CLL de Vienne et/ou ERLL-URSLL
……

Une fiche de synthèse sera transmise à tous les membres du Comité Directeur.
Françoise BOUVIER insiste sur l’aide appréciée que nous avons eu du Bureau Médecine
du Ministère des Sports.

Questions diverses

*******************************
La décision est prise d’adresser à compter de ce jour les comptes rendus de Bureau aux
membres des Commissions et du CD.
De la même manière les comptes rendus de Comité Directeur seront transmis à la FLL.

*******************************
La Présidente clôture la séance et soumet le compte rendu au vote. Le compte rendu est
approuvé à l’unanimité.
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