
 
 

                                       Compte rendu du Comité Directeur UFOLEP 
                                                              Du mercredi 13 octobre 2021 
 
Présents : P. Déon, A. Venel, J-C Bezot, M. et M- C Cellier, R. Bougé, D. Creux, G. Balourdet, A. 
Geoffroy. 
Excusé : L. Dameron 
Assiste : M. Mayenga (Délégué Départemental). 
 
 

1. Approbation du PV du 01/09/2021. 

Adopté 

         
2. Projection comptable de fin d’année : 

 
Mervyn présente l’estimation comptable réalisée  avec Rosine. Les montants en rouge sur le tableau 
sont les projections des dépenses ou recettes prévues ou estimées entre septembre et décembre 2021. 
Mervyn et Rosine ont listé un maximum de charges ou produits prévus ou prévisibles. Néanmoins, 
Ils pensent que cette projection reflètera, dans sa globalité, la réalité comptable de l’UFOLEP pour 
2021. On constate que le budget est équilibré (+381.18 euros) et cela  malgré les aides allouées suite 
à la pandémie qui a  impacté la pratique sportive de nos licenciés.  
       
 

3.  Retour sur la reprise des compétitions : 
 

a. Tennis de table : La commission tennis de table s’est réunie pour faire le point sur les 
effectifs et la reprise des compétitions. Sur les 3 clubs ayant des licenciés participant 
régulièrement aux championnats, on constate une baisse des effectifs. L’obligation du pass 
sanitaire pour pratiquer l’activité pose problème à plusieurs licenciés notamment du côté de 
l’AJFB. Du côté de l’ASEGA il est difficile de remobiliser les pongistes (motivation ?).  

Il est  décidé de proposer une mini formule championnat après les vacances de la Toussaint  aux 
pongistes qui continuent à s’entrainer régulièrement.  
 
De plus, pour relancer une dynamique, une journée sera organisée le samedi 26 Février 2022 à 
Mesnil Saint Père. A la halle sportive, un tournoi de tennis de table sera proposé le matin, ouvert à 
tous. Un repas convivial sera pris au Centre Yvonne Martinot et on enchainera l’après-midi avec des 
activités sportives diverses ou la découverte du Vince pong  et du pickerball (sous réserve de 
pouvoir se payer le matériel). 
 

b. Tir à l’arc :  
Après le succès de son premier concours UFOLEP organisé l’été dernier, le Diana sport Arc a 
décidé d’organiser 4 concours (2 en intérieur et 2 en extérieur) dans le cadre du championnat 
UFOLEP. Les concours auront lieu aux dates suivantes :  

 19 décembre 2021 (intérieur) 

 16 janvier 2022 (intérieur) 

 24 avril 2022 (extérieur) 

 17 juillet 2022 (extérieur) 

Actuellement il y a 25 licenciés. 



c. Rugby : Le championnat régional de Rugby reprend le vendredi 22 octobre. Actuellement le 
Rugby Dienville (10 licenciés) est affilié  et participera à ce championnat. Le CRAC Rugby 
est également inscrit à cette compétition mais n’a toujours pas fait sa ré-affiliation qui doit 
se faire avant le début du championnat.  

 
d. Pétanque : Le Championnat départemental de pétanque a commencé le 4 septembre 2021 et 

se terminera le 26 Juin 2022 juste avant le championnat national 2022. 25 dates de concours 
sont prévues pour cette saison.  50 licenciés pour l’instant. 

 
e. Cyclosport : Cette activité à cheval sur deux saisons est arrivée à son terme le 10 octobre 

2021, date de la dernière course inscrite au calendrier départemental. On compte 107 
adhérents actuellement. Une bonne participation des coureurs dans l’ensemble sur les 
épreuves proposées. 

 
f. VTT : Le Championnat Aube/Yonne n’a pas repris depuis la crise sanitaire. L’organisation 

des défis du Val de Seine généralement prévus entre septembre et octobre a également été 
compliquée.  Seulement deux courses sur 4 ont été effectuées avec une baisse des effectifs 
sur ces deux courses par rapport aux dernières années. La commission VTT va se réunir 
courant novembre pour travailler  le calendrier. Une réunion avec les responsables de 
l’Yonne sera proposée en décembre pour finaliser le calendrier 2022. 

 
g. Moto : M. Cellier fait le point sur les compétitions moto la course organisée par MC10 le 20 

juin 2021 a eu lieu avec 175 pilotes seulement. Manifestation déficitaire du fait de 
l’insuffisance de participants. Les autres courses (Mc Barséquanais, RVA, St Phal) ont été 
annulées. (44 licenciés actuellement). 

 
h. Football : (884 licenciés). Les championnats ont repris le 19 septembre 2021 avec 14 

équipes en séniors et 26 en séniors+. Le nombre de licenciés est en nette diminution par 
rapport aux saisons passées. Elu par ses pairs, Pascal Gouelle a en charge la désignation des 
arbitres.  

 
 

4. Projet Sportif Fédéral (PSF) : 
 
L’UFOLEP national retravaille son projet sportif Fédéral pour la période de 2021 à 2024. Il a été 
demandé aux comités départementaux de retravailler également leurs projets (anciennement projets 
départementaux de développement). Mervyn propose de faire le bilan du dernier PDD Aube pour  
ensuite travailler sur le nouveau projet.  
  
 

5. Projets 2022 portés par le Comité : 
 
Pour l’année 2022, l’UFOLEP Aube reconduira les projets suivants :  
 
Projets en direction des territoires prioritaires :  

 Romilly sur Sport : En partenariat avec le service de prévention de la ville. Les interventions 
s’adressant à des jeunes de 6 à 17 ans, auront lieux pendant les vacances scolaires. 

Le projet est subventionné par l’Etat (ANCT) et la Communauté de Communes de Romilly.  
 

 Aube’secours : En partenariat avec l’association Vivre à Maugout. Les interventions à 
l’intention des séniors auront lieux tous les jeudis soir, au sein de l’association dans le 
quartier Maugout. (Lutter contre l’isolement et la perte de l’autonomie, maintien du capital 



santé). 
 

Des séances en visio seront également proposées en plus du Jeudi en présentiel. Le projet est 
subventionné par l’Etat (ANCT), Troyes Champagne Métropole (TCM) et la conférence des 
financeurs. 
 

 CADASPORT : En partenariat avec le CADA de la Chapelle Saint Luc. Les interventions 
auront lieu les mercredis au stade Lucien Pinet de la Chapelle Saint Luc ou à l’espace Victor 
Hugo, pour des jeunes de 4 à 17ans.  

De plus, un projet santé, s’adressant aux parents des familles prises en charge au sein de la structure 
pourrait être proposé.  Le projet est subventionné par l’Agence National du Sport (ANS). 
 

 MGEN Bien être actif : Les participants sont licenciés à l’UFOLEP via le comité pour 
bénéficier des interventions, tous les lundis matin, encadrées par Adèle à l’espace Victor 
Hugo ou en extérieur. Le projet est à destination des séniors retraités de la MGEN, mais 
pourrait s’étendre aux séniors de la commune de la Chapelle saint Luc. En complément du 
coût de la licence (110 euros par personne), nous touchons des financements 
complémentaires de l’ANS. 

Projets en direction de publics spécifiques : 
 

 UFOMOVE : Le projet est en partenariat avec l’Institut Médico Educatif de Rouilly Saint 
Loup. Il touche les jeunes pris en charge au sein de la structure. Les interventions ont lieu 
les mardis de 17h à 18h. Les séances tournent autour de l’activité danse (Salsa). Le projet est 
subventionné par l’ANS mais ne peut pas être proposé sur une année complète car manque 
de financement. 

 
 Milo Troyes : En partenariat avec la mission locale de Troyes, l’UFOLEP intervient sur les 

groupes allophones pris en charge par la Milo. L’UFOLEP  propose des initiations au 
Tchoukball ainsi que des sensibilisations aux gestes qui sauvent (Formule diplômante pour 
2022). Un devis est effectué en fonction du nombre d’interventions proposées durant l’année. 

 
Nouveaux projets : 
 

 CDE SPORT : En partenariat avec le Centre Départemental de l’Enfance de l’Aube, 
l’UFOLEP va mettre en place des activités sportives régulières pour des jeunes de la 
structure dont la tranche d’âge varie entre 3 et 25ans. Un planning d’intervention sera 
proposé pour l’année. Le projet est subventionné par la DRAJES (en attente du montant). De 
plus, une demande de subvention auprès du FIPD sera effectuée au cours de l’année. 

 
 UFOSTREET LEAGUE : C’est un dispositif de l’UFOLEP national qui propose des rendez-

vous sportifs quotidiens, en lien avec des activités dîtes « urbaines » sur des infrastructures 
sportives existantes. L’UFOLEP AUBE souhaite décliner ce dispositif au sein des quartiers 
prioritaires de la Chapelle Saint Luc, Troyes et Pont Sainte Marie pendant les vacances 
scolaires. Une demande de subvention politique dans le cadre de la ville (ANCT) sera 
effectuée pour permettre de mener l’action. De plus, les bailleurs sociaux Troyes Aube 
Habitat et Mon Logis ainsi que la CAF seront sollicités pour co financer le projet. 
 
 
 
 
 
 



6. Questions diverses : 

 

 Le Délégué formule une demande d’évolution salariale, ses missions habituelles en réfé-
rence à la convention collective de l’animation venant conforter son souhait. Avis favorable 
du CD. 

 M. Cellier demande que le CR de l’AG Régionale soit communiqué aux membres du CD. 
Sera retransmis par mail. 

 Pétanque Ribocortine 

Demande de remboursement des frais km pour le National à St Etienne. Accord du CD sur la 
base de 433km à 0,31€ pour 3 voitures soit : 402, 69€  

Remise de récompenses : Le CD accorde 300€ d’aides et le remboursement de 3 maillots 
«  Champion de France » (facture maillots divisée par 2) soit : 115,50 €. 
Participation à la remise du samedi 30/10 : A. Venel et D. Creux. 

 Assemblée Générale Esperance Gym de Nogent/ Seine le 21/10 : P. Déon, M.et M-Cl Cellier 
y assisteront. 

 Congés novembre Emilie : Accord du CD pour son absence en congés du 02 au 08 no-
vembre. 

 Football. Concernant la décision dérogatoire votée au CD du 08/10/2020 et accordée à 2 
joueurs des Anciens des Sénardes, il est précisé qu’elle l’a été à titre exceptionnel pour la 
saison passée et qu’elle n’est pas reconductible. 

 Prochaine réunion du CD : mercredi 24 novembre 2021 à 17h00. 

 
 

 


