
                            
 
 

Réunion du Comité Directeur 
Du jeudi 01 avril 2021. 

 
 
 

Présents:P. Deon, A. Venel, J-Cl Bezot, M-C et M. Cellier, R. Bouge, D. Creux, A.  Geoffroy. 
Excusés : G.  Balourdet, L.  Dameron 
Assistent : M.  Mayenga (Délégué Départemental Ufolep), F.  Beaurain (Ligue de l'Enseignement)                                         

 
 

Faisant suite à la réunion du CD du mercredi 24 mars 2021, ce CD avait pour objet de recenser des 
propositions, des avis pour élaborer notre plan d'aides et d'indemnisations aux clubs et licenciés. 
Ainsi : 
- P. Deon a contacté le Président de la Ligue Départementale, L. Aniesa pour solliciter une aide 
éventuelle de la Ligue. Il propose une concertation entre les Comités. 
- F. Beaurain nous donne des propositions faites par les Comités 59 et 62. : Diverses actions, 
gratuité pour les dirigeants... 
- Mervyn pour le Comité 57 et la FFF : aides et accompagnement des associations. 
De la conférence en visio de la CN UFOLEP foot du 31/03, R. Bouge nous fait part du résumé. 
Arrêt des coupes, pas de décisions prises concernant les championnats, aucune information sur la 
position de l'UFOLEP Nationale au sujet d'une aide éventuelle. Pour ce dernier point, il faut 
attendre l'AG Nationale des17 et 18 avril. 
A préciser que les Comités sont difficilement comparables, du fait de la diversité des activités 
sportives en compétition et en loisir, du nombre de licenciés  et surtout des moyens financiers. 
Le CD se réunira à nouveau le lundi 19 avril pour finaliser le barème des tarifs 2021/2022 à envoyer 
aux Présidents des associations pour validation à l'AG. Devront également être arrêtés la liste des 
candidatures au CD et le processus de vote. 

 
 

1. Préparation de l'AG 2021. 
 

Dates à retenir : 
AG en visio le vendredi 28 Mai à 17h30. 
Mise sous enveloppes, le 26 avril à partir de 14h00 des documents à envoyer par la poste aux 
présidents des associations. 
Envoi des courriers le 30 avril. 
Pour retour le 21 mai. 

 
Envoyer par courrier les documents ci-après : 
La liste des candidatures au Comité Directeur (année élective). 
Le rapport moral du Président. 
Le rapport d'activités 
Les tarifs et les comptes (rapport financier et budget prévisionnel). 
Les questions éventuelles. 
Les bulletins de vote. 
Une enveloppe affranchie pour les retours. 
Les fiches d'inscription des candidatures pour les commissions technique, disciplinaire et d'appel. 

 
Le Président et le bureau seront élus au premier CD suivant l'AG. 



 
2. Points sur les subventions et projets. 

 
FDVA 2021 : Subvention de fonctionnement déposée avec une demande de 8500€ 
FDVA 2021 : Accompagnement de l’association Pétanque ribocortine sur le dossier de sub 2021 
(demande de 15000€). 
Bilan ANS : Les bilans des deux projets portés par le Comité sont faits dans l’attente de pouvoir les 
rentrer dans le logiciel de gestion, le serveur n’étant pas accessible. De plus le bilan pour le projet 
Moto porté par le MX Val de Seine est pratiquement finalisé. Reste à terminer la partie financière 
avec notamment l’achat de matériel à mutualiser. 
Bilan conférence des financeurs 2020 (31 mars). Projet Maugout. 

 
Reste à déposer : 
Subvention ANS 2021. 
Bilan FIPD 2020 (15 avril). Projet CEF. 
Subvention FIPD 2021 (15 avril). Projet en réflexion. 
Subvention conférence des financeurs 2021 (9 mai) Reconduction du projet Maugout début 
septembre. 

 
3. Prochaines interventions. 

 
Projet mission locale (1 projet sport santé avec les allophones, devis de 2080€ pour 16 séances dates 
à déterminer + un projet sport social avec 8 structures partenaires en plus de la mission locale- devis 
de 2430€ pour 8 séances et un tournoi à Mesnil. 
Projet GRETA (11h00 effectuées par Virginie Abel mise à dispo par le GRETA + 33h00 encadrées 
par l’UFOLEP - dates en fonction de la disponibilité du cosec de Romilly. 
Projet sport à  Romilly (Deuxième semaine des vacances d’avril). 
Intervention Ville de Troyes- 1ère semaine des vacances d’avril sur deux après-midi- 
Subvention Troyes Habitat + facturation. Après-midi sportives dans les quartiers Jules Guedes et 
Chartreux. 

 
 

4. Questions diverses. 
 

Mise au point entre Mervyn et M. Cellier (Moto) pour le matériel à acheter, à mettre à disposition 
au siège de l'UFOLEP (drapeaux et sonomètre). 

 
Temps de travail des salariés. 
 Adèle : 2,5 jours / sem 
Mervyn : 80% 
Emilie : 3 matinées / sem. (A  revoir  pour la 2ème quinzaine).    
 

Prochaine réunion du CD le lundi 19 avril à 14h00 
 


