Compte rendu du Comité Directeur UFOLEP
Du jeudi 10 septembre 2020
Présents : P. Deon, R. Bouge, A. Venel, J-Cl Bezot, M et M-C Cellier, G. Balourdet, A. Geoffroy, D.
Creux.
Excusé : L. Dameron
Assiste : M. Mayenga (Délégué Départemental).
Ouverture de la séance à 18h40.
1.

Approbation du PV du 27 août 2020.

PV adopté à l'unanimité.
2.

Conclusions de l'AG (2ème partie) du 04 septembre 2020.

Au total 1710 voix présentes ou représentées.
- Election à l'AG de Philippe Deon à la présidence du Comité Aube UFOLEP.
(1509 x pour, 127 contre, 74 abstentions).
-

Présentation de Denis Creux, nouveau membre
(1570 voix pour, 50 contre, 90 abstentions)
Le nouveau Comité Directeur est ainsi composé de 10 membres.

élu

au

Comité

Directeur.

-

Philippe, Président, remercie l'ex- Président, Laurent Dameron, pour son investissement et
également Renaud Bouge, qui pendant quelques mois a assuré l'intérim, suite à la démission
pour raison de santé de Laurent.
L'objectif premier consistera à relancer les activités du Comité et les effectifs, tout en privilégiant le
travail d'équipe et la communication interne et externe.
- Constitution du bureau.
Président : Philippe Deon (Elu à l'AG)
Election par les membres du Comité Directeur présents (9) :
Vice- Président : Marcel Cellier (8 voix pour, 1 abstention)
Trésorier : Laurent Dameron (9 voix).
Trésorier Adjoint : Renaud Bouge (8 pour, 1 abstention).
Secrétaire : Marie-Claire Cellier (idem).
Secrétaire Adjoint : Jean-Claude Bezot (idem).
Membres : Alain Venel, Arlette Geoffroy, Gérard Balourdet, Denis Creux.
3.

Projet d'entente en Séniors+ foot ESC Melda+/ ASEGA

L'équipe de l'ASEGA, ne présentant pas l'effectif suffisant pour participer en championnat
Séniors+, une entente avec l'ESC Melda+ est projetée.
Or, ESC Melda a déjà engagé une équipe Séniors+. De ce fait, le Comité Directeur donne son aval,
à condition de limiter à 5 maximum par match, le nombre de joueurs du Melda. Le suivi sera assuré
par la Commission Technique.
4.

Protocole sanitaire. Achat et fourniture de solution hydroalcoolique.

Après vote du Comité (3 voix pour et 6 contre), il a été décidé que la fourniture de ces produits sera
à charge des clubs et associations.

5.

Remboursement du National des engagements aux coupes de France la
saison passée.

Soit 224€ à répartir entre les 4 équipes auboises engagées : ASOFA, St-Julien, Amicale Portugaise
et Anciens des Sénardes.
6.
-

Questions diverses.

Invitation à l’AG de l’AATM (Association pour l’accueil des travailleurs migrants) le
15/09/2020 à 16h00 au Centre Bernard Palissy à la Chapelle St Luc.
Philippe se propose d’y participer.

-

Invitation à Reims au siège de l’UFOLEP, de la commission nationale foot, le samedi 19/09
à 9h30 pour le tirage des Coupes de France.
Le CD demande qu’un membre de la Commission Technique y assiste accompagné éventuellement
d’un deuxième membre ou d’un arbitre, sachant qu’un seul repas est offert, les frais km étant
remboursés par le Comité.
Concernant le football, questions posées et mises au point.
Convivialités de 3ème mi-temps. Conditions ??
Pas d’opposition à condition de respecter les directives sanitaires des municipalités et les gestesbarrières.
- Si arrêt des championnats en cours de saison…..
A voir le moment venu.
Suivant les instructions nationales pour la saison passée, les licences ne sont pas remboursées, seuls
les engagements le seront au prorata des matchs joués.
- Remboursement des licences prises juste avant confinement.
Le CD consent au remboursement de la part départementale (15,00€) pour les licences établies à
partir du 09 mars 2020.
- Revoir les conditions d’âge pour jouer en séniors+.
Afin de maintenir certaines équipes en manque d’effectifs des réflexions peuvent être menées. Le
CD laisse le soin à la Commission Technique de faire les analyses utiles sur ce sujet.
-

Marcel intervient pour faire le point sur les dates retenues pour les formations moto,
N’étant pour certaines pas favorable (29/9) ou sceptique quant à la participation (31/10,
01/11).

Présent, il souligne aussi que l’AG de la gymnastique à Nogent- sur- Seine s’est très bien passée.
- Remise des récompenses pour la saison passée à la pétanque.
Aura lieu dans les conditions dernières, le samedi 26/09 à 10h00 dans la salle de la Ligue (1er étage).
Philippe, Arlette et J-Claude y assisteront.
Prochaine réunion du Comité Directeur le jeudi 08 octobre (18h00)
Séance levée à 20h45.

