
Réunion du Comité Directeur UFOLEP 
Du mercredi 12 octobre 2022 

 
Présents:P. Déon, J-Cl Bezot, A. Venel, M et M-Cl Cellier, A. Geoffroy, D. Creux 
Excusés : G. Balourdet, L. Dameron. 
Assiste : M.Mayenga (Délégué Départemental). 
 
 
Début de la séance à 18h00 
 

1. Approbation du PV du 13 septembre 2022 
       Adopté. 
  

2. Retour sur les activités sportives. 
 
Football : 
Début de saison marqué par des comportements anti-sportifs : défaut de licences, matchs arrêtés 
suite à occupation de terrain, échauffourée, non présentation à convocation…. 
 
Sur intervention d'A. Venel concernant l'application des barèmes de sanction et le rôle de la 
commission technique à ce sujet, une réunion entre les responsables concernés, Mervyn et P. Déon 
sera programmée pour mise au point. 
 
La remise du challenge « une autre idée du foot » par A. Couplet  DTN, à l'équipe des Anciens des 
Sénardes pour son comportement  fair play lors de la coupe de France l'an dernier sera reportée au 
jeudi 20 octobre. J-Cl Bezot y assistera. 
 
Moto : 
M. Cellier fait remarquer que sa formation « Territoriale » n'est pas à jour. 
Il fait savoir que le Président National est invité au CD Marne le 20/10, l'AG étant prévue le 19 
novembre. 
Un nouveau club moto s'est affilié à l'UFOLEP. 
Neuville sur Seine souhaite faire une course en avril. 
 
Tennis de table : 
 Les tournois organisés à Mesnil- Saint-Père le samedi 24/09 se sont très bien passés, en présence 
d'A. Geoffroy. 
Les repas offerts ont été appréciés. 
Par contre peu de participants. 
La saison repart avec quelques licenciés en plus. 
 
VTT : 
Réunion en novembre/ décembre pour harmoniser les calendriers. 
Deux nouvelles associations affiliées. 
Il a été constaté que des coureurs n'étaient pas couverts par une assurance. Faire preuve de vigilance. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Réunion Régionale des délégués et des élus. 
                                               
Programmée  à Mesnil-Saint-Père le 14 octobre pour les délégués et le 15 pour les élus. 
Ces deux jours ont pour objectifs de poursuivre les travaux engagés et de déterminer un plan 
régional d'actions. 
P Déon, M. et M-Cl Cellier, ainsi que F. Beaurain y assisteront le samedi 15. 
 

4. Présence aux AG : 
 

 Le 21/10 à Marcilly- le- Hayer, AG de l'Association Buggy Sport (Auto).Voir avec G. 
Balourdet. 

 Le 05 novembre :  AG de l'Espérance Gym à Nogent-Sur-Seine. Présence de D. Creux. 

 Le samedi 29 octobre, remise des récompenses pétanque. A. Geoffroy et A. Venel y 
participeront. 

Un devis de 443,83€ a été présenté. Le CD accorde 300€ comme prévu au barème des récompenses. 

 Cyclosport : Pour la remise du challenge départemental  location d'une salle pour 160€. 
Accord CD 

 VTT : présentation d'une facture pour achat boissons. Accord du CD : 300€ 

 
5. Questions diverses. 

 
M. Cellier  suggère de déposer les factures et passeports pour les clubs moto dans une case au 
secrétariat UFOLEP, au lieu de les envoyer par la poste. 
 
Le responsable  de la Commission de discipline est dorénavant Thierry Grenier, en remplacement 
d'Alain Venel qui reste membre. 
 

Prochaine réunion du CD le mercredi 23 novembre 2022 à 18h00. 
 
                                        
                                                                  Fin de la réunion à 19h50 
  
 


