
 
 

Réunion du Comité Directeur UFOLEP 
Du mercredi 1er septembre 2021. 

 
 
Présents : P. Déon, J-Cl Bezot, M et M-Cl Cellier, A. Venel, G. Balourdet, R. Boudé, D. Creux 
Excusés : A. Geoffroy, L. Dameron. 
Invités : M. Mayenga (Délégué Départemental) et en partie H. Ermini (Responsable de la CT) 
 

 
1. Approbation du PV du 25 juin 2021.   

             

 Après les observations ci-après :                           

A. Venel : Pourquoi 2,29€ au lieu de 2,28 ? 

Du fait de l'arrondissement de 4,57 : 2.  Arrondissement de l'ordi par excès soit  2,29 et nous dans 
nos calculs par défaut soit 2,28. 

M. Cellier : S'est connecté à l'AG régionale, au cours de laquelle a été stipulé le maintien des 1,50€ 
par licence à reverser à la Région. 

Par ailleurs, Mervyn  confirme que le PV de l’AG régionale est bien adressé au Comité  Aube. 

             
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

2 Reprise des activités 
         
Football : 
Présence  d’Hervé Ermini, responsable de la Commission Technique, pour faire la présentation de 
l’activité football. 
 
La saison 2020/2021 a été interrompue après seulement 5 matches joués ; de ce fait aucun bilan ne 
peut être établi et pas de remise de récompenses 
 
Pour la saison à venir, le règlement n’a pas subi de modifications de fond. La compétition reprendra 
le 19 septembre avec 2 championnats en jun/séniors et 3 poules en séniors+, certaines équipes ne se 
réengageant pas (ESCPO, Actes, FC Malgache), d’autres étant encore incertaines. 
 
Un nouveau responsable des arbitres sera désigné au vote le lundi 06 septembre 2021. 
L’ordre du jour se trouvant ainsi  ‘étiolé’, la CT ne voit pas la nécessité de maintenir la réunion du 
03 septembre 2021 prévue à cet effet. 
 
J-Cl Bezot fait cependant valoir l’intérêt et l’opportunité de cette réunion pour présenter et 
commenter aux responsables d’équipes présents le protocole sanitaire UFOLEP, spécialement 
adapté au football, à mettre en œuvre pour la reprise de cette saison. 
Après vote du Comité Directeur (7 voix pour, une contre), la réunion du 03 septembre est annulée. 

 
Tennis de table : les associations sont réaffiliées. 
 
VTT : La Buchéroise et l’Epinotte sont annulées. Diminution du nombre de participants. 
 



Moto : Réunion le 02 sept 2021 
  

3. Questions diverses. 
 

- Point sur les impayés. 

          Situation rétablie pour le football. En suspens le rugby de Dienville. 

- Observations concernant le bon de commande (M. Cellier) : 

   Il présente pour chaque tarif le coût détaillé des licences. Inutile et incompréhensible, à ne pas 
mentionner. 

- Demande de remboursement de la licence de Joffrey Seremes, décédé. Accord du CD. 

- Prochaine réunion du CD le mercredi 06 octobre à 18h00. 


